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Le DA UDET a faict paraître chez

mesme lihrayre, au trois

de la Place Panthéonienne :

Une campagne d'Action Française.

L'Avant-Guerre.

Fantômes et vivants
;

j

Devant la Douleur; l quj gQ^t

L'Entre-deux guerres; \ les souvenirs

Salons et Journaux;
[

^^

, T 1 I dict.
Au temps de Judas; I

Vers le Roi. I

Hors du joug Allemand.

L'Hérédo.

La Guerre totale.

Le Poignard dans Je dos.

Le Monde des images.

Les Œuvres dans les Hommes.



Léon DAUDET
de VAcadémie Concourt

pour U bel an m. cm, xx'xL

CE
A PARIS, chez Valoys, librayre,

au trois de la place Panthéonienne.

M. CM. XXII.

I^s dicts et pronostiquations ne peuvent être reprodiiicls,

adapte^, translate^ qiiavtcque la permission de Vauteur ou
de son librayre.



JUSTIFICATION

DES ÉDITIONS ET TIRAGES

LA PREMIÈRE ÉDITION DE CET OUVRAGE, FAITE

EN MARS 1922, AU FORMAT IN- 16 SOLEIL, A

12 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DU JAPON, NUMÉROTÉS

DE I A XII, PLUS 12 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE

HOLLANDE DE VAN GELDER, NUMÉROTÉS DE XIII

A XXIV ET 500 EXEMPLAIRES SUR PUR FIL LAFUMA,

NUMÉROTÉS DE 1 A 500, A ÉTÉ MISE EN VENTE

LE 18 MARS 1922.

LA DEUXIÈME ÉDITION A ÉTÉ FAITE A 5.500

EXEMPLAIRES SUR PAPIER d'aLFA, DANS LE FORMAT

IN-S*' COURONNE.
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MARIONNETTES A DIVERTISSEMENT

MiLLERANDUs, qiu pvésijde Respiiblique, à bonnes fuis

et crebaison.

Aristidès, qu'on dict Briandus et bon macro. ^^^

Y ^ y <*- IcHTUs, chief des macrotins et amy dAristidés.

L'OucHEUR, menistrCy tout garny et farcy d*or.

^v4 i
- feoNNEVAY, dict BoNNEVEYssE, menistrc foyreux et

tarteiffle.

Le pot du dict, accessoyre figuratif.

La coleuvre du dict, anymal familier et à boyau culier,,,

Rate-Naou, consillier et docte Aleman. . Ai/ -

Sembat non maryn, despute bien foU ains poinct sot.

Grippeminaud, chief es Chats-Fourrez.

Masso l'Académicque, matagot et estouffeur àPoléon.

L*Hermanet, petict coin-coin et qui appâte Académye.

DouMicus Renatus, qui dict tout sçavoir et rien ne

sçait. , -, .

.

ElloY-George, capitaine anglois. -*, X^fri^

TissiER LE Théodore, varlet dAristidés.

Barthou des Armes et de la Drouet, menistre et

colligeur à relieures et mamiscripts.

Sallce Gourde, vicomte Pan Panurge, Pactole,

Maschefaim, varlets, aultres et divers minimets

de broussetilles.

Le jeu et divertissement est à Paris, à bords de Séquane

et dessus nef vasginquetonienne.
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D'UNE

HARANGUE QUE FICT

MILLERANDUS EN TERRE D^OC

ET doncque, cest matin-là, doré

à souhait par Apollo, dont flè-

ches, lances et carreaux es-

flammés brillaient dessus multiturbe

populaire, entra Millerandus es ville

mont-peière, suivi et accompaigné

de Berardus-es-hunianitates, docte

et inclyte, ains juvénile, du Redu, de

Marraud le bien nommé, de Febur

du Prat ou du Pré, et de maints
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petits godaillons, attachez à basques

de menistres, comme souriceaux à

tartines beurrées. Estoit Aristidès au

delà de Teau, et soy mesme poisson

scatophage, accompaigné de suite

d'autre sorte et de ces petictes jeu-

nesses à vive allure, qui font musique

sans musique, emmy leurs dactyles.

Demourait en ville lutécienne Bon-

nevoie, — dont la voie est pourtant

mauvoise — toussant et veyssant et

pétant es balances et sceaux de dame
Thémis, etfortaplaty devant ces gens

rouges, auxquels commande capi-

taine Herriotus, lui-même soumis à

capitaine Buoncour, lequel tient

pour Cymbat dit « Sembat », qui

suyt docilement Cachinet moscovite.

« Holà, fît Millerandus à son Redu,

que dis-tu, amy, de ces oriflammes

et contentements populaciers ? Bien

coyon qui n'en tirerait liesse et biau
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discours et harangue en bonne forme,

si que faisions en Palais de Jus et

Juris, à chatière de Grippeminaud,

devant que présidiyons la Chose

publique.

— Oïe, fît Redu, ce tandis que Febur

du Prat ou du Pré, approvant à la

mode libérale, riait de biais, et fine-

ment lissait sienne mostache lon-

gue, acérée, cosméticante.

—Demesmeadvis » opina Marraud,

qui n'yaguère décora Truy dict Téry,

dessus tétines, pour excellence à ser-

vices foireux et aultres, segrètement

rendus à TAristidès.

— Sy pensoi-je », rioit Berardus,

fort diverty par soleil ardé et conten-

tement ; tandis que bons Languedo-

ciens, issus de rues, maisons, qua-

drivies, villes, villages et villetons,

vignobles, chaussées, cabanes, capi-

taineries et seigneuries, quelques uns
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mesme de fort petite extrace, besogne

et condition, mais ruisselans du jus

de la treille, laquelle est, en ce pays

du bon Dieu, espécialement dorée,

drue, abondante et juteuse, jetaient^

dys-je, en Tair bonnets de couleur,

clamant de vénérer haults personnai-

ges venus de si loin et tout exprès.

Un peu plus au large de là, bonnets

quarrés d'Académie, de doyens et

abstracteurs de quintessence, voyre

ouvrant cadavres médicalement, à re-

cherche et quested'âmesdéjàesvolées,

s'esbaudissaient de tel cortège, d'où

pleuvent croix, rubans, rosettes, ro-

saces, bandaiges d'honneur et avance-

ments, à mesure non tant de mérite

ou sçavoir, comme de salamalecs et

docilité.

— Sy parleroi-je... dict Mille-

randus.

Sitôt, s'arc-botant quarré, massif et
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trapu, comme petit bahut plein de

vent, mais appointé, pour ce, à belle

manière et au delà de deux millions

d'écus de papier non trébuchants, et

apposant en sol dessus pieds solides,

chaussés etquarrés,commençad'eune

voix forte, qui faisoit esvoler palom-

bes et esmouvait commères es gre-

niers : « A Mont-péié — clama-t-il

« — voici véritable Respublique à

« figures de respublicains. Cest Etat

« respublicain, que je commande et

« governe,et où ung chacun est mais-

ce tre de coyonner respubliquaine-

« ment son veisin du matin à soir,

« vous a donné, depuis que moy et

« mes amis démocrates sommes des-

« sus terre et aptes à sugcer porte-

« feuilles démocratins maroquiniers,

« toutes félicités et délices et blan-

<( dices.

Lors les énumérant à ses doigts,
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cependant que Redu et Marraud sa-

illaient et que Febur du Prat faisoit

génuflexion :

— Respublique, qui est démocratie^

et de part fille de liberté, cosine

germaine d'égalité, laquelle naquit

de guillotine, vous a baillé première-

ment quarante quatre ans de dispu-

tes civiles, religieuses et philosophi-

ques, en matière opportune, libérale,

radicale, socialante, collectivée,

communiste; ensuite de quoi ont été

rompus et bannis tous ordres ad ca-

pitulum capitulantes, y compris cest

damné frère Jean des Entomeures^.

seuppôt d'un temps fort révolu. Item,

fut peurgé le pays de toutes femmes
à couëflfe et cornettes, engeignant les

enfans ou soignant..., dedans vos

hôpitaux messieurs, ...malades gei-

gnards, suans, coliquards ou mori-

bonds, sous tel signe et emblème et
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panonce dangereux,àcroix catholique

ou gammée. Item, fut chassé et pro-

pulsé de renseignement, ou traqué,

ou molesté, ou brimé en maintes

brimades, ou perverti, ou disloqué,

quiconque osoit jargonner prières ou

fléchir genoux, aultrement que de-

vant financiers, ou politiciens, ou sa-

vants marqués de sceau respublicain

et proclamant excellence de respu-

blique, ...ou macros respubliquains

comme Aristidès. Passe-moi la

gourde, Redu. »

Lors, Redu, se greugeant et pous-

sant Marraud, lequel est en efFect

aultre gourde, ains tout de mesme
moins que Bonnevoie, Millerandus

lui donna bourrade, saisict gourde

vraie, cte fois, et pleine d'un vin

rouge et bon, dit « Hérault » — pour

ce que qui le boit devient héros —
puis meurmeura nAristidès, le vagin-
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« guetonant, boiteauglacée actheure;

« plaise à Néant Laïque quelle soit

« bourbeuse et le foisonne », puis

ayant frotté sienne bouche et mos-

tache à revers d'habit de gala, s'estant

mouché et ayant torné et ristorné

lorgnon, comme chat qui fait moue à

la lune, poursuivict :

« Item, à partir de Waldeckus et

sous général Galiffiant, puis Andréas

à la gifle, fut fondée, organisée et

même bien surveillée, milice de déla-

tion militaire, qui passa peut-être un
petit mesure [et le fis-je à Tépoque

observer, pour ce que me déplaisoit

la mesme gueule du mesme Combes,

puisse Satanas le faire bouillir!] mais

affermit néanmoins Respublique en

amoindrissant gens armez, rendant

leur condition risible ou honteuse,

comme de moine, curé ou capelan,

bonne sœur, tourière, bedeau ou sa-
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crestain. Item, en 1914 advint guerre,

qu'aulcun respubliquain n'avait pré-

vue, estant requis de ces dispeutes et

quereles, mais dont tout un respubli-

quainjord'hui réclame pronostication

et prévision, de mesme que crainte

anticipée, et d'icelle sortirent deux

traîtres ganelonnant, l'un dict Malvy,

l'autre Caillaux,que revendique aussi

Respublique. Car s'ils sont souillez et

brenneux, d'autant mieux Herriotus

radiqual veut-il les blanchir, esplu-

cher et laver, avec aide et appoinct

d'Aristidès et de Bonnevoie bonne

veysse. Item, après guerre vint vic-

toire, accompaignée de Respublique,

et, après victoire, argent de papier qui

est monnoie respubliquaine, et source

et présaige à relèvement et prospé-

rité. Item, demain reviendra guerre,

grâce à patience et diligence d'Aris-

tidès, et toujours conjointe à Respu-
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blique. Tant que population de Gaule

diminuant, despuis Lutèce jusqu'en

Lugdune, et de ce Lugdune en Mont-

Péié, ainsi que de Alpes à mer bri-

tannique, dans vingt ans luira encore

messer Apollo dessus bonne petite

Gaule respubliquaine, avecque dix

millions de vieils habitans, d'où se-

ront bannis moines et nonnettes. Or,

crié-je : « Vive Respublique ! »

— Qu'elle vive !— heurla en chœur
Le Redu, auquel s'adjoignirent aul-

tres menistres. Et les bonnes gens,

peu, mal persuadés, ou pas du tout

— car, sans lunettes, chacun voit son

malheur, sa ruyne, sa mort, celle des

siens et que la haste et maturation en

est respubliquaine — mais contents

de voir Millerandus et aussi de bonne
récolte et gai soleil et d'être là, non
encore sous terre, et puis de tout,

répétoient plus mollement : « Soit,
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qu'elle vive!... » Et chacun pensait à

part soi : « Lors, si elle vit, devons-

nous creber et devant le temps. » Ce
pendant que gens doctes, doyens et

fauteuils d'académie, agitanct bras,

pies et housses, demandoient aussi

à respubliquain seigneur Belzebuth,

de prolonger vie et souffle à Respu-

blique, au moins durant ce temps de

Millerandus, ce pour qu'il revînt à

Mont-Péié. Mais trouvoient et chipo-

toient à part soi harangue milleran-

dière comme un peu vieille, chenue,

démodée aussi, et désuète et sentant

le moisy et le tombeau.

Or, se trovait là enfant de sept ans,

dit Parvus Sapien, élevé précisément

par père jésuite, c'est à dire saichant

le français, un tan tin de latin et

mesme de grec, voire de bon sens et

théologie, et aimant doncque à s'amu-

ser, jouer billes, pousser bilboquet et
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autres nasardes. Lequel s'adprochant

de Millerandus, mettant mains en

cornet devant sienne bouche, comme
berger rappelant moutons : « Héla,

ho, citoillien Président, tu parles bien,

et mesme fort bien, de la santé de Res-

publique, devant tous ces médecins

assemblez. Est-ce doncque que tu la

crois mourante, ton amie, qu'il la faille

ainsi regaillardir, comme grabataire

au dernier chevet? Car de quelqu'un

qui se porte bien nul ne songe à

célébrer ni vanter, à son de trompe, la

santé, ni luy ne va répétant sans répit :

Dieu juste, que je me porte bien ! »

— Voilà un enfantelet— dict Mille-

randus — qui n'aura point palmes

académicques.

Mais chacun, tout bas, se menait

à penser que dame Veritas, comme
veult le proverbe, isse souvent de

bouche aux enfants.
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COMMENT L'OUCHEUR

FUT

PAYE DE MOTS

TANDIS que poisson lanternier

Aristide s vagi nquetonnait
trans Océan, étalant là-bas ses

escailles, cy demeuroit Bonneveysse

sus son pot, souffrant de grands coli-

ques et tranchées angloises, et fuyant

questions interpellantes, d'un Gast et

d'un Dodé, touchant vendus aux Ale-

mans et bien radiquaux Caillautus et

Mal-vyt. Par les couloirs, corridors et
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chausse -trappes dudict Palatin le

bien nommé— car on y joue aux pa-

lets de discours et marelles verbeuses,

de matin à soir— vaquoit et pourme-

noit L'Oucheur, suivy de plus trente

et un persones, à cause d'or dont il est

oint et friqué, qui le rend luisant et

appétissant : « Tant qu'à la fin seras-

tu mangé vif, vieille tripe! », lui di-

soit un jour Aristidès, auquel nature

fétide revient au galop, comme rot

d'oignon à ung pauvre homme. Mais

songeoit L'Oucheur qu'Aristidès se-

rait plus tôt pendu comme luy mangé
;

et raclait or coulant sus ses membres,

coume huile oléagine à ceux de lut-

teurs.

En chaque semaine, et quelquefois

plus, qu'il ventât, gelât, ou soleilardât,

partoit L'Oucheur pour Vissebadin

des Alemans, où retrouvoit Rate-

Naou, aultre farceur de mesme calibre.
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mesmes billevessées et mesmes sor-

nettes de mathémata mathémati-

quantes, calculs de fol et milliards es

papiers. Sauf que L'Oucheur semble

chien et même doguin, rond de la face

et quarré d'épaules, avec guiboles

bien affermies et solides, muscles ten-

dus, yeux pareils à ceux de roquets,

tournant à bout et bref de pédicules,

blafard de languaige, mais susabon-

dant, désuet, vert, jaune, bleu, rouge

en mesme minute, riant et cryant, et

rotant sans grand'raison, aultre que

tenir château lès Louveciennes et

coffre bon et garni au dict château.

Alors que Rate-Naou semble rat,

beaucop glorieux et un peu pesteux,

traçant et despéchant calculs et plans

de sien côté, ce de mesme que L'Ou-
cheur fait au sien. Animaux faicts

pour s'accrocher, se quereler, se dis-

puter, se mordiller, se baisotter, puis
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s'adoucir, se pelauder et se complaire

et congraituler, en mesme mépris

d'autres hommes croquants, miteux

et marmiteux, sur cuir desquels or ne

ruisselle point, ni monnoie de papier,

ni aultre. Car or vient toujours à mes-

mes personnes; et si humanité payait

es poux et thésaurisait es blattes et

babarottes, plus auroient L'Oucheur

et Rate-Naou, l'un à Lutèce, Taultre à

Vissebadin, de poux, blattes et baba-

rottes, en leurs poches et goussets

garnys, que tous aultres concitoyens

adjoincts. Pourquoi cela, je vous prie?

Si crèbe couramment le pauvre

monde et si poulet, mesme petit et sec,

devient manger de seuls financiers

en banques hébraïques, chinoises et

aultres, c'est à fin que L'Oucheur et

Rate-Naou fassent liesse, bombance
et galimafrée, plourant, sudant et

pissant de l'or. Ce, à dépens de dame

26



Justice, esvanouie entre bras de Res-

publique, qui lui tord le col guilleret-

tement.

Geste fois-là doncque, à peine au dé-

duict de Vissebadin et de fynances,

dict L'Oucheur à Rate-Naou : « Paye-

ce moi,jord'hui, foi delouche louchante

« en loucheurie de louchetière. Paye-

ce moi, durant qu'Aristidès naige entre

« deux et trois eaux vaginquetonières!

« Paye-moi durant que Bonneveysse

(( git sus son pot! Paye-moi, durant

« que Mille, et dix mille, et cent mille-

(( Rand et au delà de douze cents

<( mille-Rand, dort et ronfle en palais

« élyséen ! Paye-moi, au nom de peu-

« pie français, que tu saccageas, rui-

« nas et tuas, tout ton saoul, durant

« quatre années! Paye-moi au nom de

« Respublique, de Kaserre Guilhelm

« et de prince Kron, de Luther, du
« Wirte, de TEberte, de qui tu vou-

27



« dras ! Paye-moi en or, argent, os,

« doublons, duquats, meubles, mi-

ce rouers, dents de nègre et poils de

« chat borgne et escaille à tortue.

« Paye-moi debout, assis, allongé, à

« genoux, à ribedaine, à croppetons,

(( ou peau ristornée, à façon de vieil

« lapin saignant, ains, de toute façon,

(( paye-moi! Pour ce qu'au retour je

« puisse dire que Rate-Naou m'a payé,

(( que tels Alemans m'ont payé, que

i< France est désormais payée, archi-

« payée jusqu'au dernier sol et que

(( cessons et bornons, d'ores et déjà,

« réclamations, plaintes, quérèles

« hebdomadaires, mensuelles et an-

ce nuelles, et que sommes désormais

« amis, frères, hermans et copains.

« Lors m'as-tu compris, Rate-Naou?»

« — Bien compris... », reprict l'Ale-

mant,dontmuseau pointu tornaitder-
rière siens yeux gris, à façon d'avare
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et beau-père, au jour de contrat, qui

voit gendre signer préciput, puis dé-

faillir à congestion ou anévrysme,

et choir mourant devant bougies.

Tirant de sa poche ung cartonjaune

vert, sale et fripé, signé de Eberte et

Respublique Alemane, avec sceau de

crasse et cachet de pire, lors dict Rate-

Naou de ton solenel et montant

sus tabouret : « Au nom de saincte

« démocratie w^irthienne, ebertique

« et ratenaude, te versons icy dire-

ce quetement, en saine monnaie, et

« libre de tout hypotèque, la somme,
« convenue et tresbuchante, de cin-

(( quante-cinq milliards et septante-

« huit sols de marks-or, dont tu me
« donnes, céans, décharge et quitus,

« au nom de petit homme Dubois,

(( président commissions réparantes,

« réparatoires et réparatrices, par qui

« tels dommaiges seront réparés. »
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Sitôt ce, L'Oucheur prict carton,

versant grosse larme coutumière à

crocodile, crocodilardus, comptant

monnoie es boyaux de noyé en bords

de fleuve Nilus. Puis de cte petite

voix lointaine et blanche, au fond de

larynx et diaphragme vigoreux, com-
me Jonas clabaudant à ventre de

baleine : « Respublique gauloise et

(( millerande te remercie, ô Rate-

« Naou ! Ains ne manque-t-il point

« vingt milliards encore, dessus le

(( nommé premier acompte, de pre-

« mière tranche, de premier tas, de

« premier quartier, que attend et

(( recipe à costé petict Dubois? »

(( — Si fait, et distrait suys-je, à

« cause des ans et deuil de famille...»,

répartit Rate-Naou, aussi plourant.

D'aultre poche, il tira chiffe de pa-

pier, plus sale et verminable encore

que précédante, sans sceau, ni cachet,
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cte fois, disant : « Geste monnoie
« n'est plus d'or pur, vif et frais,

« comme antériore ; ains encore bien

« valable et cliquetante, au pays de

« singes respubliquaines et boucs de

« vray démocratyques. »

« Petict Dubois — cria L'Oucheur
« — tu peux venir, petict Dubois !

« Nous somes tout joyeux et allègres,

« Duboichillon de mon boyau, de mu-
<( nificence alemande. Cy convient-il

« de le corner et trompeter, jusques

« au delà des mers océanes, pour

« qu'Aristidès se maquerote et esbau-

« disse aussi, et tous respubliquains

« qui respirent respubliquainement

« entre Vissebadin et Vagingueton! »

Soudain porte s'ouvrit et petict Du-
bois, menu, malingre, ainsi que petite

allume, soufFrée et soffrante, marchant

sur petits pieds d'oceu et sautillant

à manière d'orniche, s'approcha de



muscleux L'Oucheur, lequel tendit

cartons de crotte et ce seul mot :

« Voilà, mon Dubet, ton débet. »

— Beuzalle...* », gémict Rate-Naou.

— Quoy dict-il?... », demanda pe-

tict homme Dubois.

— Il dict, parebleu, palsambleu,

briandbleu, il dict et redict que peu-

ple français est maintenant payé, pa-

gué, pagatus, à due forme et symegrée,

et que sommes bons respublicains. »

Sic parla L'Oucheur, tendant, de

rire et esclaffe, ronde margoulette en

visaige rond.

1. Payer, en allemand, se dit « bezahlen ».
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D'UNE

COLEUVRE

QUE PICT BONNEVAY

DURANT le temps qu'Aristidès

besognait de mots en Vagin-

guetonne, cy Bonnevay de-

mourait dessus son pot, faisant

grands efForts de ahan. Sy bien qu'en-

fin rendit coleuvre, de plus d'un pied

et demi de longueur, luysante et tor-

due comme anguile et gigotante ainsi

qu'en friture, dont grandement l'élec-

tus de Tarare s'espovanta, cryant :
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<( Oh ! voici que je perds tripes et

« boyaux ! Que n'es-tu là, Aristidès,

« pour mon soûlas et réconfort ! »

A telle foyre se désoloit Garde-Seau,

de qui chats fourrez reçoivent les or-

dres, par qui Alain Rouart l'impavide

fut maintenu en carcer et dureté. Mais

survinct Tissié le Théodore, varlet de

poisson Aristidès et surveillant du-

dict Bonnevay, lequel, le soulevant

de pot, l'envoya pourmener d'un seul

mot, qui n'est point bien convenable

ni disable, à cause dames et damoi-

selles. Tandis que coleuvre se tré-

moussoit et gigotoit sus le parquet,

parqueton et poinct de Hongrie du
palatin à grand cancellier, par quy

toutes lois, législations et ordonnan-

ces respubliquaines se treuvent pro-

mulguées et guaranties.

— Claque donc ! — fîct Tissié le

Théodore, non à Bonnevay, mais à
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coleuvre, puis, de son calcanéon,

récrasa, avec ire et raige, faulte de

pouvoir ains le faire à Maurras, au

Pujo et au Dodé. Du coup vola le

pot en mitraille.

De Bonnevay ne fut plus question,

toujours mouchant, rhumeux et chia-

lant, et avalant aultres coleuvres de

Millerandus, Faber du Pré ou du Prat,

du Redu et divers, puis derechief

tordu à coliques et proclamant, à son

de tambour, qu'oncques plus n'accep-

teroit intérim, ou exterim, ou inter-

terim, ou superterim de quelconque,

fût-ce de Lucifer en personne. Mais

voilà-t-il pas que passe en courant,

portant despêche vaginguetonière,

Guisthau le Nantais et nourricier

d'Aristidès, auquel il baille, selon la

saison, gîte, nourriture et harnais de

gueule, carrosse limousin, automou-
vant et magnifique, monnoie de pa-
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pier ou d'écus, tant il le délecte et

chérit et maintient à confyance et

amitié, comme Nisus fîct à Euryalès

et Orestès à Pyladès. En foy de quoi

Aristidès, non ingrat, a préposé Guis-

thau à marine de France, laquelle

d'ailleurs n'existe plus, respubliqua-

nisée au fond de l'eau par respubli-

quains de trente années, qui tant

la pelèrent et l'escaillèrent que le

majeur fut dict Pèle-tant, avant le-

quel fut L'âne-sent, lequel, en effect,

puait comme un âne. Pour tel

motif, Guisthau le compère, en

fait de marine, nefs, tord-et-pille et

dessous-marins, ne possède plus et

ne fricasse que six peticts et tout pe-

ticts batillaux de batellerye, comme
en mettent enfantelets et puéricules

à l'eau, dedans bacs et bassins des

jardins... : « Et vive Respublique, foi

de Gambette le cadurcien et de Ferry
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laïc et de Valdèque ! », clamait Mille-

rand en Mont-Péié.

Vive Respublique et meure la

France, oui bien, monsieur le Présy-

dent. De ce train ne tardera guère.

Doncque Guisthau, bien nommé
Sans-Navires, s'adonnant à cuisine,

devint Cuistot, par modifîance es

patronyme. Et ayant vu coleuvre

écrasée, emmy débris et tesson de pot

bonnevesque, s'exclama : « Par le poil

a pileux d'Aristidès, veici, ma foy,

« une belle anguile ! Si Femporté-je

(( à mon déduict, à fin de banquet et

(( cuisson, pour quand le maistre re-

<( viendra, au milieu d'acclamations

« populaires de police et de tendres

(( lacrymations lacrymatoires du
« Téry sur fesses décoré. A moi le

« bible d'Ali-Bab, où sont inscripts,

<( décrits et prescripts, procédés et re-

(( cettes, bénis et hardys, pour accom-
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(( moder anguiles en poivrades, ré-

« moulades, tartarades et pastés

(( chauds et croustillants ! »

Dix jours après, ne plus, ne moins,

revint Aristidès de Vagingueton,

dolent et flappi, et vanné et morose

après traversée, pour ce que son docte

Chatin, qui lui baille et entonne clys-

tères et drogues, autant que pilules

d'Aphrodite et panacées, sofFrait

grandement soy-même de mal marin :

« Je te remettrai, foi de Cuistot— dict

« GuisthaU" sans -Navires — à Taide

« d'un plat de ma façon, tel que l'ayant

(( mangé, avalé et digéré, tu seras

« fringant comme Georges le Grec,

« hardy comme Hercules Omphali-

« que, agréable et dulcet et soëf

« comme Adonis mordillant Vénus, et

« navigateur comme cygne lès Léda. »

Or, Aristidès demourait scueptique

et douteux et d'hésitement, tel Zenon
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TEleate, fatigué et las d'autre bord

par la faconde et esbroufe de Viviani

langue-pendue, qui ne cessait, depuis

Amérique, de débagouler, narrer,

vivianarder, conter, versant torrents

de salive radicale... et vive Respubli-

que et qu'elle vive et dure, nom de

Millerandus en sien Elyséon !

Banquet eut lieu. Coleuvre à Bon-

nevay fut servie, à façon d'anguile,

esvironnée de carpes, lamproies et

brochetons, autant comme pour re-

pas ou galimafrée lucullaire ou cali-

gulaire. Auquel assistèrent et prirent

séance Georges le Grec, docte Chatin

et Marot le bien nommé et Truy le

décoré, et Le Redu et Faber du Pré

ou du Prat; mais non Bonnevoie, tou-

jours coliquant et se bouchonnant et

récriant avecque biau Code, à façon

de Grippeminaud. Mangèrent anguile

et la dirent bonne et savoureuse et
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grasse comme quenelle lugduniennc,

comme andouille de Tours ou Turres,

plus de septante convives et dames de

condition, aristidophiles au possible,

et aussi directeurs de diurnaux— qui

sont feuilles imprimées du jour, res-

publiquaines à fonds secrets, pleines

de mensonges et hâbleries — et cla-

moient : « Oïe, la bonne anguile !

« Laudes et couronne à toi. Cuistot

<( ou Guîsthau-Sans-Navires, qui fri-

« cassas telle rémoulade ! En soient

« beurrées nos badigoinces, jusqu'à

« consommation de démocratie, dé-

(( mocratante et démocrasouille, la-

« quelle, étant immortelle et saincte, à

« ce que dict Sangnier-le-damnosus,

(( ne sera jamais, ni aucun jour, ni

« aucune année, consommée, voire

« consumée. » iai.ii>L>

— Mais d'où vient et' anguile ? »,

dict Aristidès, assis sur genoux de
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Georges le Grec et le cajolant et ami-

clotant à plaisir, comme fait poupon

chevelu à son pater.

— De fondement de Bonnevay, dit

Cuistôt-sans-Navires, auquel raison

tout un soudain défaillait, à cause

précisément d'absence de nefs. Puis

raconta, sans débrider, comment es-

toient advenus la bombance, le pot,

le Bonnevay, la coleuvre et le reste.

A voix tellement haulte et forte et so-

nore, qu'un chacun entendit et s'espo-

vanta et s'écœura, puis sentit mestre

Gaster se rebiffer et retourner, ainsi

que tripes, puis se jeta et précipita en

convulsionsethoquets, vomissants ou

non vomissants— et ceux-ci les plus

aspres, durs et aigres — puis en tor-

sions, dessus la chaise, ou le fauteuil,

ou, de plus bas, le plancher, tirant la

nappe et le brocard et entraînant bo-

teilles, fiasques et flacons. Georges le
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Grec crioit : « Constantin », Aristidès

crioit : « Arago », Le Redu crioit :

« de mon ventre », d'aultres : « de

mon père et de ma mère », d'aultres :

« de mon village et de mon curé »,

d'autres, en grand nombre, appeloient

<( docteurs » et « vétérinaires ». Aucun
cette fois n'appela « Respublique ».

Probable parce que Respublique est,

elle aussi, en train de creber.

Enrhumez, grippez et autres mor-

veux respubliquains, sachez qu'ainsi

naquist le dicton : <( C'est coleuvre

de Bonnevay, gui empoisonne cestui

qui la mange, »



COMMENT

L'EMPOTÉ

SE DESCOLLA





COMMENT

L'EMPOTÉ

SE DESCOLLA

CEPENDANT que Hughcs TAméri-

cain tarabustait et vexait à

bon désarmement, naval et

aultre, Anglais et Nippons bien astu-

cieux, cependant qu'Aristidès le Grec

beuvait eau glacée et se cuidoit ar-

bistre de tous, étant dupe, fripé, mor-

veux et au delà, demourait, en Paris,

Bonnevoye ITntérim dessus son pot.

Lors dict Millerandus, en son conseil.
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auquel se tenaient attentifs Bérardus

es-humanitates. Barthou le Basquèz,

Guisfhau-sans-marine,FaberduPrat

ou du Pré, Redu et divers : « Que
<( vous semble de ce colicquart, tou-

« jours assidu et gluant à ses drogues,

« clystères et vomitifs, tandis que

« laborons ici de bonne fièvre et te-
w

« nons disputes d'Etat? Qu'il se lève

« enfin et se dresse et embrenne au

« besoin ses brayes, culottes, chausses

« et aultres festons, mais aille à la

<( Chambre, que Diable, et responde

« aux interpéleurs ! Quel est tien

« advis, Bérardet?

— Sic opino, sic sententio, et bien

jugé et vive Respublique », respondit

iceluy riant, pour ce que le humain
et même politique, par ses estrange-

tés, le divertict.

— Sic opinar, sic sententiar, fîct

Guist'hau le desnefé, à imitation du
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Bérardus, mais barbarismant à façon

nantaise et grand payeur d'Aristidès,

quand cest poisson régale eune dame
ou deux, et fait métier amphitryones-

que, desfublant ses escailles de n'ya-

guere.

Faber du Prat ou Pré lissa mos-

tache, en preudence libérale et cir-

conspection, ne voulant contrister

TArago, pour qui Bonnevoye est

délice, lumière, parangon et sucre en

tartines. Mais Barthou le Basquèz fut

d'aultre allure.

— Vive Respublique — dit-il— et

foi de Hugo et de Juliette (Drouet

ou non), qui fîct de Hugo son Jupin,

moins l'averse d'or, — car ce Hugo
estait peu donnant et pas du tout,

même très avare, à ce qu'on asseure,

— je saurai bien contraindre l'empoté

à délaisser pot et seringue et à se

rendre à Chambre ce jord'hui, oti le
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Gast et le Dodé — puissent-ils cre-

ber! — le pèleront inter et de plus.

Dussé-je le traîner par favoriz, il ira.

Dussé-je l'empaler, il ira. Dussé-je le

relier en maroquins...

— Ou plutôt veau, — fît Milleran-

dus, jetant œil noir à la desrobade,

car il trouve Bonnevoye bien sot et

Garde-sots, dedans son for.

— Ou veau, ou chat, ou rat, ou

grenoulle— reprict Barthou, ajustant

lorgnon et tendant le col comme tor-

tue — qui sont relieures à ctheure

fort chères chez le Gougy, Morgan-

dus, ou Le Cler, qui est bon clerc, et

aultres. Donne-moi pouvoir, Mille-

randus, et quitus, et verras si fais

bonne besogne.

— Te bénisse Respublique démo-
craticante, despuis Gresvy-aux-déco-

rations et Carnotus le poignardé, jus-

ques à Infelix, qui y alla trop Faure,
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et successeurs et moi ! — fîct Mille-

randus. Te bénisse Gambette le

Génois, qui conta fleurette à dame
Païvette la donnersmarchienne, et

mena Léonie, léonière et léone, jus-

qu'en Prusse ! Paies comme voudras,

chier fils Barthou, et reçoive ici mon
viaticum !

Lors fict sonner Barthou le Bas-

quez alarme guerrière es casernes,

déposts, mâchicolis et poternes de

ville, appelant officiers et adjuvans

aux armes, jusqu'à composition de

guarde ingente, à pied et cheval et

roues cyclables— sauf qu'avions res-

tèrent au logiz, pour cause de non

existence et néant.

Entendant bruit dessus son pot,

Bonnevaysse se mict à frémir, trému-

1er et chairdepouler, comme Socratès

quand ouit préparatifs de cicuta et

venin, et manda Tissié le Théodore,

5l



fort occupé à épousseter le lit, pail-

lasse, pucier, bidet et canapé d'Aris-

tidès, en son absence, et demanda
quel estait ce foin, et tumulte, et

quelle origine.

— Vous le verrez, — dict Tissié

borru— et si ne le voyez, le sentirez.

Desja entrait Barthou le Basquèz,

suivi de dix-sept gens de pied et

trente relieurs, portants fers à dorer,

hallebardes et poinçons, dont Bon-

nevoye s'espovanta.

— Cy sommes-nous à Tarare —
« cria Barthou — et te crois-tu en-

« core, Bonnevay, ou Bonneveysse,

« espluchant Code et Décrétales

« emmy brumes et pluies lucdunien-

« nés ! De par ma voix et mon espée,

(( laquelle je tiens de Sainte-Beuve,

« qui fuct bon laïc et respubliquain

« et mangea cochon chaque vendredi

c( — étant lui-même fort bon cochon
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« — je t'adjeure me suyvre céans,jus-

ce ques à Chambre, où sont Péret le

« Poictevin et Pétrus -depuis -Fori-

« gine et Arago qui t'aime et Gast et

« ce Dodé — puisse-t-il creber! — et

« quatre cents aultres. Suys-moi,
« Bonnevaye ; suys-moi, Malevaye;

« suys-moi, Médiocrevaye, suys-moi,

« NuUevaye; ou, céans, t'escorche et

« te dépiaute et t'érène, et te mets à

« cuire et macérer, et relie de toi mes
« Chastiments, de bonne première

« édition belge, ou flamaote. »

Lors Bonnevay se prit à plourer,

clamant : « Je tiens à pot et ne des-

« colle pas. O Barthou, amy mien,

« mon père et cosin et protecteur,

« ne sois si cruel et sauvaige, et con-

« sidère un peu position croppetonne

« d'un malheureux et povre diable,

« que labourent tranchées, et tenaille

« et poinct gastérite ! Aie pitié, de
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« par bloc de gauche ! Aie pitîé, Bar-

ce thou et mercy ! Te donnerai bel

« exemplaire de Compendium admi-

« nistrativum et commentaires de

« Turnebius... »

— Assez, carogne, sat, sufficit! —
reprit Barthou, dont lorgnon trem-

bloit sus le naze— et n'essaie mie de

me corrompre ! Veux-tu, eune bonne

fois, te lever comme homme, au lieu

de croupir comme putois, dans puan-

teur et mauvoise hygiène.

— Non — fict Bonnevay — et je

préfère aller avecque pot jusque la

Chambre, puisqu'on dit bien un pot

de Chambre.
— Eune fois ?

— Non!
— Deusse ?

— Non et non, et bronze de « non »,

et airain de « non » et Non majeur,

résistant et dur comme granit, por-
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phyre et adamantas de mines cauca-

siennes et turquesques I... Non I

— Et doncque— fîct Barthou, se re-

tornant.— Agissez, messieurs à mes
ordres et vive Respublique !

Gens d'armes, de pied et de relieure

se jettèrent sitôt sus Bonnevay, les

uns tenant le pot, les autres le bon-

homme, tirant à hue, tirant à dia,

de toutes forces et ardeurs, mais en

telle façon, cependant, que demourât

entier et complet — tel était Tordre

Millerandin— poussant ahan comme
bateliers et s'escourageant, et se

pressant, et bosculant. Auriez dit

tumulte aux portes de ville, quand
jadis barbares approchaient, ou en-

core dispute au Sénat romain, ce

jour que Julius César fut occis. Tant

luttèrent, poussèrent et tracassèrent

qu'enfin on entendit un « ploc », puis

un « floue », puis encore un « vlac »,
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— qui n'estaient point ce que vous

pensez, — et tenaient solement,

simplement, honnestement, au dé-

collage de fesses bonnevaytières, si

que goblet soulevé de gobelet, ou

ballonnet d'enfant mamellaire et qui

esclate.

— En route maintenant ! — dit

Barthou.

— Tu me le payeras— dict Bonne-

vay.— Cy te ferai-je saisir et pendre,

ainsi que le Dodé et le Gast.

Puis cessa de plourer,geindre et rai-

ger— estant gonflé de vanité et vent,

comme bedaine asinesque — quand

vit, devant cancellerie, dessus place

Vendômiale, carrosse en forme de ba-

lance, que surmontait glaive justicier,

brandy, asseure-t-on, par dame Thé-

mis. Là-dessus pendilloit escripteau,

où se lisoit : « Honneur et Los à
VIntérim ! »
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« Vive rintérim! », — crioient les

gens.

« Vive TEntérite » — reprict Bar-

thou le subtil — puis, aux guardes :

« Le pot reste bon. Qu'on le porte en

« ma colligion. Mesme s'il est brisé et

« rompu, touchez-y bien, en despit de

« messer Sully Prudhommesque I »

— Puis, de biais et à la basquaise :

« Mais est douteux qu'y meure ver-

veyne... Car si ce Bonnevaye a veine

capusienne, il ne fleure point la ver-

veyne. » De faict puait comme cent

cinquante diables, et non d'Entente

Démocratique.
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VIT

SON DOUBLE

DESSUS la nef aventureuse, quit-

tant les eaux de Neuve-Yor-

que, Aristidès se pourmenait

et délassait de grand'paresse et inac-

tion vaginguetonnière, où, deux fois

et une petite fois solement, avait pu
jouer et barytoner du violoncelle. En
Neuve -Yorque demouroient Vivian

le Bavard et sa langue, salivaire

comme icelle d'un veau, et le reste de
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secrétaires, secrétairesses, segréta-

rions et gratteurs de paperasses à

néant. Cy coûtait bien cher à l'État,

desjà grevé, crebé et ruyné et desfoncé

de guerre et maie paix ; mais vive

Respublique, de par finances, chinoi-

ses et aultres, et se gobergent bons

respubliquains ! Lors Aristidès à sa

clique : « Cy faut-il préparer notices

« pour feuilles et diurnaux de Paris,

« matutiniers et vespéraux, célébrant

H los et gloria et famose réception de

« Neuve-Yorquins, dénumérant arcs

« triomphaux, banderoles et promes-

se ses de paix pacifiante.— Vive Res-

« publique, de par Dieu I — despuis

« Alpes jusqu'en Cordillères andaises

a et de mer Marmaraque jusqu'en

« Glacyaire et bien au delà. »

— Honneur à toi, Aristidès, et que

n'est icy Georges le Grec, pour te fê-

ter, et peigner, et cajoler à souhait, et
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Guisthau-sans-navires et Bonnevay,

dict foyreux de Tarare, et Tissié le

Théodore et Redu !

Tels parlaient et pelaudaient gens

de suite et varlets d'office, de salons

et de protocolle — pour ce que c'est

le prime qui y colle — attentifs et

zélés et aspres à devis, parlotes, rots,

éructes et borborygmes aristidiens
;

or, guettoient, espéroient, convoic-

taient bouts de ruban, petits bénéfi-

ces, prébendes dodues et divers grée-

ments, dont dispose tel navigateur.

N'y manquait point vicomte Pan-

Panurge, expert es toutes préséances,

mondanités, alcôves et courbettes, du
même temps que bon parlementeur,

et cambré, calamistré, pommadé,
pantalonné à souhait : « Si survient

« dame ou damoiselle, Aristidès,

« saisis lui main, baguée ou non, et

« la bayse, et ne crache dessus ! Ny
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« ne lui fais compliment trop vif,

« comme fict Pantagruel à Pari-

ée zienne. Tes-tu bien lavé pieds ce

« matin ? »

— Fort bien et les essuyai bien, et

versai dessus eau de fleurettes, et

musc et tout : dont demouré-je
comme embaumé à nard et cin-

name.
— Oïe qui te sied, bel Aristidès, et

maintenant viens desjeuner et te res-

galer de conserves, et humer piot et

non plus eau glacée neuve-yorquaise

— dict vicomte Pan-Panurge, bom-
bant torse, et pieds à Téquerre, et

moult flori.

Or à table, dorée et servye, avecque

boteilles et fiasques plus qu'à douzai-

nes se tenait desjà docte Chatin, qui

fricquetionne et tirebouchonne mes-

sire « président », ainsi nommé parce

que, dans pré, fict — n'y a guère —
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quelque peu et bocoup le sîdant, jus-

qu'à ce qu'advint tel gendarme. Mais

eussiez vu, près du Chatin, homme
chevelu, flapi, voûté, avecque mar-

goule fort de travers, vestu de mau-
vais drap et fil, chaussé de crasse

et rechemisé de torchon, semblant

comme frère à Aristidès et qui lui

dit : « Bon jor, mon double, mon do-

ble, et dobblet et simulaigre frangin !

Ne veulx-tu recognoitre et saluer

Aristidès d'y a vingt-cinq ans, lanter-

nier, poisson de toute poissonnerie,

et qui vivoit, et bien, aux cottes de

ribaudes ?

— Quel, cest marot ? — s'exclama

vicomte Pan-Panurge, en ire et

indignation tout sovidaines. — Holà

capitaine et vous, marins, et vous

Chatin, jetez hors cte déchet, cette

saleté, cette brenne, qui souylle, de

voisinaige et contaige, vénéré nostre
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présydent — vive Respublique !
—

tout parfumé et cologneux.

— De quoy ?— dict prime Aristidès^

tirant sibiche froide d'entre lèvres et

dents, et la desposant dessus table,

près soupière. — Tu me cognobres

plus, messire Présydent ? Tu cogno-

bres plus ton compaing, ton lascar,

ton doblet, ton herman, ton toy-même,

ô Aristidès de jord'hui? Tu cognobres

plus cest claque -savates de Mons-

Martyrum, de tavernes, musettes, go-

dailles, bords de la Seine et aultres

lieux, qui appeloit et convoquoit à

pics, torches et pillaiges tous pégro-

tins de la coterie, despuis devenus

— et vive Respublique ! — chiefs de

tournée, menistres, présydes, garde-

crottes, consuls et chambellans de

peuple gogo? O Aristidès de seculum

vingt, tu cognobres plus Aristidès es

seculum dix-neuf, duquel pourtant
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tu fus esgendré et ortus, et mieulx que

cela, puisque estant le mesme, avec

un plat tout solement de vingt et cinq

années en différence. As-tu perdu

mémoire ou salive ? Bige-moi Aris-

tidès, car suis ton mirouër !

Entendant tel hymne et plan-chant,

demourait second Aristidès comme
teste à Méduse, bouche aperte, man-
dibules tremblantes, et plus plastreux

de mine que mur de ferme : « Passez,

« messire, votre chemin ! Je n'ai mie

« sovenance de vos. Prenez bien ces

« quelques sols et ducatons, puis

« courez de cy aux cuisines, ou vous

<( sera servy bon relief et chière mi-

« tonnée.

— Relief toi même, enfant de ma-
rée ! — se resbigna prime Aristidès

— Où vict-on, oncques, de par le sang

bleu, telle audace et vilenie comme
de reneguer, et oblier, et abandonner
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et rejeter à brissebille son mirouër!

Ici je reste, disne et couche à ton

ost, à tes frais, à ta charge, et fends

les tripes et boyaux de quelconque

voudra m'y desloger, ou repousser.

Ces boteilles sont miennes, et le

montrerai. Ce godiveau est mien,

et le proverai. Si tu ne veux sauter

dans Teau, comme grenouille, vuide

le camp, mon vicomte, et vite...

—Hé,laguarde—fictPan-Panurge
— reculant à vif de quelques pas et

main sur revers de gilet, cramois,

comme y cherchant recours et noise.

— N'y a céans guarde, ni sergent—
rétorqua un sitôt prime Aristidès —
mais d'abord deux moitiés d'un hom-
me, équisemblables, équiponentes,

équidistantes, et que je veux céans

rejoindre. Ton passé, suis-je, et ton

antan, ô Aristidès ! Si me coUeroi-je

à toi comme poix et glu et t'accom-
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pagneroi-je en tous lieux, dînant,

soupant, couchant, dormant, sputant,

sudorant, pissant et jargonnant avec

toi, et me crustant et colloquant en

ton logiz et te suivant chez Mille-

randus, chez Georges le Grec et

ailleurs, qu'en veuille ou non ce Pan-

Panurge de malheur, ce vicomte de

vicomterie-vicomtière, et que la peste

lui coupe les flancs et le boyau !

Mieulx est pour toy d'y faire tout de

suite bon gré et satisfaction. Bige

ton antan, Aristidès ! N'es -tu plus

bon respubliquain ?

Lors escartant vicomte Pan-Pa-

nurge, maistre à si triste cérémonie,

se résolut, en fin, second Aristidès et

président Aristidès, et triomphant et

capitolin Aristidès ; et s'adprochant

de doblet Aristidès, de miteux et

haillonneux et vermineux et poignant

Aristidès, sy que prince doré s'aco-
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quine de mouisard et hère-puant et

chauffe-poux et gratte-puces, luy

donna gente, mais écœurée accolade,

et crut que vomiroit de miséricorde

et rejetteroit diaphragme par le bec.

— Je te serre, frangin, et te cajole !

Serre- moi davantaige, je te prie.

Serre, que nous ne fassions plus

qu'un ! Serre, que confondions nos

haleines et jus, et sueurs ! Serre,

qu'un chacun nous voie serrans, et

en témoigne devant postérité, et des-

cendans, et petit-fils ! Serre et ne

crains de m'estofïer! Mais serre-moy

donc, frère maquero, frère présydent

ainsi que dans boîte et caque jumelle,

et rappelle-toi lejadis et soviens toi de

Sainte-Nazaire et du prat et hortet, où

gambadions ensemble à chiennerie,

et ne pensions alors à Neuve-Yorque,

ni à arbitraige, ni rien, qu'à ripailler

et ribauder de haut en bas, en pipant
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et greugeant œuvriers, et cryant haro

sus borgeois.

— Ouf! — fîct président Aristidès,

tout anhélant et tout verd et aplati—
de tels embrassements me passeroi-je

bien ! Me voici sale et noiraud et

niquesouillé à souhait. Cecy à ton

hoir, Pan-Panurge! Lave-moi et

bouchonne et torche ce drôle, et afa-

çonne-le mondainement et défripe,

pour qu'au débarqué soit fringant
;

et le dirons cousin provincial, treuvé

à Neuve-Yorque et ramené, et le

ferons chief du cabinet, en place et

lieu du Daniel-lupus, que d'aulcuns

disent Daniéloup.

— Terre, terre ! » crioit le nauto-

nier. Mais se mit à rire prime Aris-

tidès, dégouttant et bavant en ses

loques : « Pas si vite, eh là, bonnes

gens ! Me fault présentations, saluta-

des et corbettes. Menez-moi céans à
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Georges le Grec et à palais de Mille-
randus. Ai souëf maintenant de belle

société et gentes dames, décoUetiè-
rement nues, et délibération acadé-
micque. Qui m'aime le mieux marche
devant ! »



D'UNE

ADJUVE QUE PROMICT

SEMBAT





D'UNE

ADJUVE QUE PROMICT

SEMBAT

« Marcel Sembat va interpeller, dès

le retour du Président du Conseil, sur
la Conférence de Washington. »

(les journaux.)

ESTANT en la nef de retour, et

assez penauds, comme pensez,

Aristidès et vicomte Pan Pa-

nurge devisoient dessus le pont et

près bastinguaige , et supputoient

et maugréoient es conjectures accueil

de Millerandus, de Dulcis-Amer, que
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Ton dict Doux-Mer, et de desputez et

d'escrutin : « Resteroi-je ? » deman-
doit Aristidès, perplexant Bonne-

voye dessus son pot. A quoi Pan
Panurge, tout flori : « Tu resteras,

« foi de Pan Panurge et de vicomte

« et de vidame et de baronie et de

« duché. Tu resteras, car, si par-

ce tais-tu, mon mignot, que devien-

« drois-je, povre de moi, tout deschu

« et moulu en ma vicomte? Tu reste-

ce ras, car veux que tu restes, et

« cabosseroi et désosseroi et mettroi-

« je en poudre et vermine de néant

a tout un quiconque qui veut te des-

« loger et agrapir et chasser de belle

« présidence. Ennemy tien est en-

« nemy mien. Amy tien est amy
« mien. Fi de la jalosie guisthaude !

« Je t'adopte et te bige et te cajole

« et salue en toi Respublique, de qui

« demoure ferme respubliquain. »
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— « Sanctus Nazaire te bénisse,

Pan Panurge », respondit Aristidès,

bien confîct et proche à lagrèmes,

et tenoit ses yeux mouillez et fripez.

« Te bénict aussi Georges le Grec et

mon Guisthau, et Danié- lupus et

mon Tissié- le -Théodore. Cy auras

belle décoration de désarmement
rond et prompt, comme eut Truy de

XŒuvre dessus tétine. Cy te fais-je

et nomme chevalier de moi ; comme
fict Carolus Quintus à ton ancestre

;

et auras et tiendras parchemin et

sceaux, foi de Briand. Mais, au lieu

de plourer, mouche-toi ! »

A cest moment, vinrent de mer
océane petictes voix clamant : « Vive

Respublique et bonne nox, ô Aristi-

dès! »

— Hela, ho messieurs, bon venant,

belle brise, qui estes-vous?

— Sommes menus macros, pois-

77



sons et piscès natatoires de haulte

mer, Aristidès, tes peticts frères, qui

parcourons l'humide pays à vitesse,

fuyant devant requiems, que Ton
vocite aussi requins, baleineaux et

cétacez divers. N'as-tu point commis-

sions pour Paris, où arriverons devant

ta nef?

— Mais qui es-tu, toy qui parles de

sorte, à façon gentil orateur marin?
— Macro comme toy et me nomme

Ichtus et suis ton congénère, de mes-

me que Cerbère à Diogènes le chien,

au movement de franchir et trans-

gresser Achéron et Cocyte, à porte et

vestibule des Enfers. Avons mesmes
squames et mesmes coleurs, présy-

dent!

— N'en croyez mie— dict Aristidès

à Pan Panurge tout marry, rosi et

benêt de telle incartade — suis de

bien bonne famille nantoise, quoy
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qu'en aient dict gens de justice; et

père tenoit et administroit honneste

alberge au bord de Teau, à Lanterne

et fanal, qui appeloit passants et sala-

ces. A façonnaige de petites ribaudes,

ne suis-je advenu et fourme que plus

tard. Honnestehomme est devant toy,

vicomte, et peux-tu, sans honte ni

vereconde, me brosser chausses et

éposseter capel.

— Aristidès— reprit Ichtus, mestre

et capitaine des poissons — n'as-tu

point commissions pour Paris?

— Va trover Sembat et luy com-
mande de m'interpellarer, quand
reviendrai, en miraige et simulagre

d'opposant et d'adverse, mais, en

réel, de bon copaing et concerté, des-

sus parlote Vaginguetonière. Ordon-
ne-luy qu'il soit sévère, et dur et

hardy, et traite la France et Gaule

comme rien. Dont prendrai-je ire et
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rebiffe devant tous ; et me donneront

leurs suffraiges. Et doncque bonne
farce sera jouée ad majoritatem ma-
joritatis.

— Jolyment joué », clama Pan
Panurge, remirant fort ceste argutie

et nazarde, dans qui trébucheroient

desputez.

— Simbad le marin? — demanda
Ichtus— lequel grelottoit et geignoit

de mal entendre et commandoit à

macrotins de faire silence et placer

estoupes sus leurs nageoires et en

leurs ouïes.

— Sembat le social et le crève-bor-

geois— reprict,de rire, Aristidès, pour

ce que la gent aquatique ignore charte

et mappemonde et déambulon parle-

mentaires.

Lors partit en devant Ichtus, suivi

de ses cent mille et trente et un ma-
cros et fendirent la mer Océane, en
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vitesse et soudaineté, comme font

arondelles coupant Tair, comme fend

Neptune à son trident, quand court

à poursuite de Vénus la blonde et

que s'irrite et geinct messer Vulcain,

tout boitilleux hors sa fornaise hor-

rible et ardée. Devant poissons drus

et fremus, lancés parmy Tonde comme
sagettes, et cliquetant et s'entrecho-

quant et virant à manière d'espées

dans bataille, fuyoient et desvaloient

les sirènes — pour qui matelots

friands sont attachés à masture, de

crainte qu'ils ne s'y neyent en cu-

pido, libido et pâmoison — avecque

limandes, anguiles, barbeaux, tan-

ches, arrengs, espadons, cachales,

sofflants, teurbotins, soles et solivins

et delphins vestus de bleu et noir, et

loups qui vont courant vers Marti-

gues et mules de mer, à poutargue,

et sturgions et sepias ou sépions, à
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poche d'encre, et thons qui plongent

es esthonement, et moules et ostres,

et aultres coquiles. Eussiez cru TAr-

mada en déroute, ou maugrabins et

mécréants assaillis et poincts par

Charles le Martel à bonne enclume
lès Poictiers; mais de peuple silen-

cieux et muet, tel qu'est accoustumé

au salé royaume, où tout, et même le

pire et le sanglant, se faict sans bruit

et à Festofade. Car c'est grand dis-

crétion et retenue que celle de toute

la gent nageuse, qui peut frayer,

naître, vivre, promulguer lois, élire

et décréter, et renverser empires et

faire guerre, conquestes, et œufs plus

d'un million et enfants plus de deux

millions, et morir et disparaître et

plonger, sans un « ouf », ni un testa-

ment, ni un sospir, à peine eune bulle,

et puis plus rien.

Sembat dormoit, au costé de Bracke
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TAristophanant, qui lui devisoit mo-
tion et système, et mesme ronfloit,

quand lui fut passée, par varlet, charte

et papyre, dessus lequel était escript :

« Ichtus, poisson et macro océanien,

et de la part d'Aristidès. »

— Oïe, dit-il — frignant des pau-

pières et se rigolant dans barbasse

— voys donc, compère, cecy et cela...

Induisez, céans cest messager, mes-

sire, et Mercure d'eau. ^. , : , ;

Non de messire, ni de Mercure, mais

de poisson, et mouillé, et dégolinant,

et forbu comme pensez ; car avoit

remonté la Séquane, se cogitant et

recogitant, de peur de les desprendre,

leçon et ordonnance aristidiennes.

Debout sus sa caude, bien humide,

s'arc-botant sus nageoires et tendant

les ouïes, qui sont vestibules d'esprit

poissonnier, et faisant effort et vigi-

lance pour tenir séance avec languai-
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ge : « O Sembat, homme bon et bien

habile en l'art d'éloquer, te commande
et t'ordonne TAristidès, sitôt retour

d'iceluy, de prendre figure, mine,

adspectus, face, alleure, d'opposant

et d'adverse, et de Tinterpellarer pro-

prement.

— Mais de quel sujet et comment,

petit fol?

— Dessus parlote vaginguetonière.

Sois sévère et dur et aspre et hardy,

clame désarmement et bonne paix, et

traicte la France et Gaule comme
rien. Dont se regimbera TAristidès,

t'appelant coyon et menteur, et socio;

et Tacclameront gens de centre, an-

douillards et bernés à souhait, et lui

bailleront Tescrutin, avec majoritas,

TArago et le reste.

— Qu'en dis-tu, Bracke de mon
rognon, mon joly bracke? — farçoit

Sembat, tout regaillardi. — Mais
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prends quelque chose, petict Ichtus,

cervoise ou liquor, ou vin cuit, et

cesse jeter eau sur tapiz et peintures.

Car gâterais doncque mien Matisseet

mien Pizzarre et Picabius et aultres

cubes de cuberie.

— Je dis, respondit Bracke-Breke-

kekex, qu'Aristidès a fameux topet,

et messager bien adaequatus. Si con-

sidérai-je son légat, si retrové-je en

lui sa forme et façon d'antan et de

n'y a guère, quand vinct à Paris tout

squameux, et tirait aubert, monnoie
et ducatons et subesistance de joven-

celles...

— Chut, et tacite! — dict Sembat,

montrant Ichtus et son visaige, trian-

gulaire, certes, mais esfarouché. —
N'escandalise point tel messaiger. »

Puis, tout d'un traict : « J'interpélerai,

l'amy, foi de Sembat, foi de socio et

crève le borgeois! Mais cesse de dé-
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goliner sur tapis et retorne es pro-

fondeurs océaniques. Va, petict...

j'interpélerai, et sera bonne farce et

sotie, et belle mèche aristidienne. »
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COMMENT

ARISTIDÈS RETROVA

LAURENT ET ALEXANDER

BON vent, bon viage et bon es-

crutin, frère macro », crioit

Ichtiis de mer océane à Aris-

tidès, desjà ployant dessous son

baguaige, accoleté à vicomte Pan
Panurge tout flori, et attentif à accla--

mationès acclamantes de Seureté bien

générale et aultre. Car estaient venus

de Paris plus de mille et dix accla-

mants, à cent sols de papier la pièce,
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costumez, grimez et marrauds et

borgeois, gentilhommes et vilains,

beuglant gloria et honour et bonnes

escailles et belles ouïes à Aristidès,

en vertu de mission bien départaigée

es Vagingueton, Neuvejorque et lieux

divers.

— Te guarde Neptune, petit Ichtus

et frère macrotin — reprit honneste-

ment Aristidès — cy ferai-je de ta

part le bonjour à Laurent le Bonevoye

et à Millerandus. Demoure ja bon

respubliquain, jusqu'ès vallon Josa-

phatique.

Lors à Marraud et ses maraudiers,

maraudant sus quai de bastellerie :

< Cy vois-je le Redu et Barthou-des-

Armes et Berardet-es-humanitates.

( Cy vois-je Treucqueur-es-chemins

ferrés et TOucheur, et Daniélupus,

et Tissié le Théodore. Mais n'aper-

çois point Bonevay Tintérin, Bone-
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« vay de ma rate et de mes boyaux et

« aussi de ceux de mon grand-père.

« Où se muche et cave mon Bonevay,

<( mon intérin, sans qui ne puis plus

« macroter Nazaire, ny cajoler Geor-

« ges le Grec, ny délybérer, ni vivre

« ny dauber, ny treuquer, ny surseoir

« ny gaber de Gabion, ny peyceloner

<( de peycèle, ny aragoter d'aragoire,

(( ny rien. Que m'en dics-tu, mestre

« rOucheur? »

Cest rOucheur, doncque, interrom-

pant de croquer, à belles dents auri-

nes, tartine d'or, dont dégolinait relief

d'or et auratus, scintillé et pailleté,

es moustaches, comme fict TUgolin

croquant son fiston — d'oti le dict

« croquer le marmot »— respondit au

vaginguetonant de descente de Mor-

bihe et maison close et bien fermée :

« Laurent le Bonevoy, ô Aristidès,

« s'est repris de colicques et dolences
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« après circulaires dysfamatoires, et

« dix, et plus de dix famantes et fa-

« inoses, que fict tenir es Grippemi-

« naud. Et pète présentement dessus

a son pot, en cancellerie fort chan-

« cellante, comme si c'était Berthe

« aux Alemans, ou Gothasses des-

« gringolant sus rues et quadrivies et

« cuadrefours de Paris, inclyte cité.

« C'est merveille que sy petict homme
« fasse tel bruit de son fondement, sy

« tempeste sofflait dans le Code et

« Décrétales et jus romanum atque

« gallique ; et chats fourrez en sont

« tout marrys, esbaubis et tornebolés

« ...Mais laysse-moi achever mon or

«confit; et t'attend, mon mignon,

« pareille tartine de Finaly le juif

« judaïcus es banque, non de Chine,

« mais de Bas-Pays et aussi de Paris,

« par Plutus ! Pactole, mon varlet,

« que veicy, t'y conduira, à bonnes
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« confitures finalyques d*or recuit et

(( d'argent saulcé. »

— Bon petit drôle et gentil, cest

Pactole... », fict Aristidès agaillardi.

« Tire -toi de grègues, vicomte de

« Pan Panurge et dis au Finaly que

« jy viens, arrive et nie précipite et

« accours. Car tartine de TOucheur
« me fait invidia et languette, et

« Tissié le Théodore me treuve bien

(( povre à telle besogne, et réduict à

« petit logement, et vestu de défro-

« que pelue, par froid frigide d'hiver

« et rigueur esbrumée. »

A mesure qu'adprochaient de Paris,

tonnait le ventre à Bonnevay, emmy
craquements espovantables, dont
s'alarmoient les bonnes gens : « Puis-

ce que n'arreste ce Laurent Bonevoye
« ni voleurs de grand détrousse, ni

« chapardiers, ni larcineurs, porquoi

« n'arreste-t-il cest bruit et telle
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« alarme de crepitus, qui sont dysfa-

« mations caractérisées et promul-

« guées de cent trompettes, et qui ne

« cessent de trompeter. Comme Ta-

« rare devient Jéricho, dont Josuaeus

« fît branler et choir les murailles. »

Mais, de subit, le bruit cessa et se fict

silence et cotonnerie, comme il advint

à chute de neige et nevée blanche
;

et crurent que Bonnevay estait mort,

tout dysfamé, dessus dysfamance et

dysfamitonade de sien pot,etensevely

par dysfamateurs. N'en estait rien.

Avait fini, tout simplement, et la chose

est— comme disoit Epicure et aussi

Lucrèce le suycidé, son escolier —
facile à entendre et à desbattre et à

résouldre, puisque tout icy-bas, et de

ce val de miséricorde, a sa fin.

— Bon vespre, Laurent— fict Aris-

tidès — par l'anse et support de ton

pot bonevesque, favoriz tiens, coste-
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lettes tiennes ont encore poussé. Est-

ce donc que tu les arroses ?

— N'ai poinct envie de rire — fîct

Bonnevay — Le Dodé m'a encore

pelé inter,et Cancellerie m'a dysfamé,

et le Gaste aussi m'a dysfamé et mon
Arago m'a dysfamé et veux morir et

creber céans et porter cadabre à Lug-

dune, ou Noveliste m'a dysfamé.

— Assez de dix femmes et dix fé-

melans, mahométan de ma gourde^

fîct Aristidès ! Que ne manges-tu or

comme Loucheur, en lieu de venter

comme Eole ! Desja ai-je mon satis,

et mon plein, et ma suffisance de ta

trogne, code, codex et favoriz, et petite

bedaine à sofflet et petites guiboles et

braguette. Va-t-en, et cède la place

à un aultre, et cours minauder et

dysfamer dessous ta tente et dans

ton Entente, et que saincte Thémis

bénisse ton bisaïol, le cher homme.
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et toute sa lignée ! Peste soit de

ton intérim, et de tes entrailles, et

du reste! Si tu fais petiots, je n'en re-

tiens guère, sot qui ne sais te garder,

garde-Sceaux ! »

De cancellerie courut TAristidès,

bien mal emboché, jusqu'en palatin

élyséen. Là se tenoit Millerandus,

carré, quadrat, réquetangulaire, des-

sus ses pieds solides et chaussez à

petits botons bien cousus, et mollets

durs à Tadvenant, et torse barré de

grand cordon vermois, comme fendu

et saignant à cop de sabre, et visage

quadrat, mécontent et fasché et gri-

maud, dessous sourcils froncés et ni-

gres, mais bon juriste, entesté et ancré

de rude, et point mauvais homme, et

méfiant et dur et point sot, mal en-

geigné d'abord, puis bien engeigné,

et convaincu, cte fois, de forberie, dol

et vacherie d'Aristidès et de traque-
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nards, tracas et piperies aristidîen-

nes, et se remémorant et comprenant

à sa coulpe, mais un peu tard, comme
messire Vulpes, et desja chu et saisy

dans le puits, comme bouc de fable,

hircin et botté, en despit de Tadver-

tissement de Maurras le Martiguais,

du Dodé — puisse-t-il creber ! — de

Bainville Thystorien, et aultres.

— Bon vespre, Millerandus Alexan-

der— dict Aristidès — te souhaitent

le bonjour Hardingus de Neuvejor-

que et Vagingueton et le bonhomme
Franklinus, jouant avec tonère et

foudre et carreaux, comme enfant

avec allume.

— Qu'as-tu faict d'alliance an-

gloise?— dict Millerandus, courroucé

et roidi dessus ses bases.

— L'ai mise au trou, Millerandus,

et joué de violoncelle par dessus. Zig

et zong, à belle musiquette !
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— Et qu'as-tu faict d'alliance ita-

lique ?

— L'ai mise au trou, Millerandus.

Pour ce qu'Ellènes me sont plus

chers, et soëfs et douillets, de par

la dextre à Constantinos et la ma-
melle de Zappeion. Et joue je vio-

loncelle par-dessus. Zig et zong à

joli escrutin !

— Et de réparations alemanes, et

de paiements, et de marks-Loucheur

et or-papier?... Et aussi de dignité,

honneur et considération de Respu-

blique ?

— Le Finaly y porvoira... Et le vio-

loncelle par-dessus, comme crécelle,

et danse devant buffet.

— Damne sur toi, carogne briande !

Sic locutus, se tut Millerandus

Alexander. Et demourait figé et te-

nant au sol, emmy mesme posture et

mutisme, comme sy devenu de sel ou
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silex, ou sable et gravier à poterie. Ne
bougeant ny virant pel de moustache,

ny d'orteil, ny de naze, mais serrant de

contrainte siennes mandibules et rou-

lant yeux noirs et drus, reprocheurs,

rémouleurs, horrifîcques, à façon de

Polyphème le cyclope. Dont Aristidès

devenoit pallide, et tacite à souhait,

et trembloteur et appeloit en esprit

Pactole et Ichtus et Finaly des Hon-

gres et le Chatin et le Peycelon, et

Daniélupus et Pan Panurge et toute

la drogue lanternière, et ribaudes de

jadis au logiz nantais. Et se mit à

cryer de bien haulte voix : « Vive Res-

publique, et qu'elle vive drue! », à

seule fin de faire movoir et grouiller

un brin et tantinet Millerandus ; le-

quel, au reste, ne sorcillait point. Et

dura l'expecte, et attente, et stase

double, une, puis deux heures, puis

cinq, puis dix, sans qu'osât descoller
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TAristidès, clamant d^ntervalle :

« Vive l^espubligue » sans que bogeât,

ni remuast, ni descellât Millerandus.

Et crois bien qu'ils y sont encore et

qu'y resteront jusqu'à Noël, qu'à tant

cryer le faict-on venir.
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EPISTRE

DE BONNEVAY (LAURENT)

A GRIPPEMINAUD

Dessus delict de dysfamation

< En réparation du préjudice matériel et plus
encore du préjudice moral causés par la publica-
tion d'allégations ou d'imputations portant atteinte

à l'honneur ou à la considération^ les sanctions
cessent d'être entièrement efficaces et salisfactoires
si elles sont trop longtemps différées... »

(Circulaire de Bonnevay [Laurent]
aux magistrats.)

M. le garde des Sceaux. — Le Gouvernement
n'intervient pas dans les instructions judiciaires.

(Parole de Bonnevay a Léon Daudet
[Officiel du jeudi 1" déc. 1921].)

CosiN mien et compaing Grippe-

minaud,

Te fais assavoir et mande,

moi Laurent Bonevay, jugeant et dé-
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clarant de dessus mon pot, par delà

Lugdune, Tarare, La Teste d'Or —
Dieu garde L'Oucheur !— la demoure

et castelle à Chignol et aultres lieux,

à requeste d'Aristidès, de son état

macro et conseil-préside es Respu-

blique de respubliquains, de Georges

le Grec, amy d'iceluy, de Gustave Truy
— Marraud le décore ! — et persones

à tous offices et services, que, désor-

mais et dès huy, dysfamation bien dis-

famatoire de dysfamatores dysfamant

doit être perséqutée et chastiée. Non
de biais, ni légiérement ; mais de

face, à la prétentaine, et dysfamants

happés et pendus, ou tordus dessus

flamèches, et boullus, ou érénés et

esventrés à façons saumades et an-

douilles à Noël, que Prouvençaux

disent calendal — et le dicte céans

pour districts d'Aix, de Massilie in-

clyte et circonvoisins,jusqu'en Orgon
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et Cavallon— ou espalés et rebrochés

et chiquemouillés à chaulx vive, ja

resalés et pébrés à souhait. Desquels

torments et supplices variez me feront

chats -fourrez description, narration

et report, comment se sont tenus ces

vaultriens,comment se sont confessez

et repentiz, avecque aveux, lagrèmes,

sospirs, escuses, regrettement, do-

leurs et le reste, que m'en resjouisse et

esbaudisse, et trois et six fois jouisse

et allègre, en compagnie de Tissié le

Théodore, du Petselon, ou Peycelon,

de gentes ribaudes aristidiennes, du
Redu et divers, contemplateurs de

colicques miennes, et remisés à nos-

tre bon vouloir, lict de justice et

apèsement et soûlas. Te mande aussi,

par la présente, que viens de retrover

mon Aristidès vaginguetoné, mais

tout dépelu, marmiteux et mitonnard,

et le capel à coin d'oreilles et la mar-
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goule détraversée, et redoubtant que

Millerandus n'ait bu et soupe de sa

fiole et ne le ristourne à son patelin.

De quoi serois de mesme fort marry

et ferais complainte à mon Arago,

pour qu'il m'y trove employ et aubert.

Car ne scais rien d'aultre que voter et

roter, ou duper et feindre et mentir,

et tenir colicque dessus mon pot.

Cy te baille Téchelle et degrés de

dysfameries, concernant et atrribuant

à nous, bons respubliquains et très

bons, de Cachinet et Bracque (sans

finale) à Hériot de sénestre et extrê-

me sénestre, et de Mère-Noble es

chemins-ferrés à Jean-de-la-Lune et

d'Hennecy, qui va clamant de cla-

mando : « Pax inter homines et na-

tiones ! ï> ; et aussi à Marcus-Sangnie-

rus, duquel vent élocutoire soffle et

fait le vuide à travers travées et pu-

pitres. Augmenter peux-tu ces amen-
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des, non les réduire, ni amenuer. En-

flammer peux-tu ces torments, non

les mouiller, affadir, ni lever. Tienne

marge est de hault, non de bas.

Avancement tien, et honour, et pré-

bendes, et haussement de guichet es

guichet, despendent, cosin Grippe-

minaud, de ton obédience, et docilité,

et soumission à ma requeste. Si opi-

nes, sera bien traicté, et rose et gras

et dodu et lard, et cajolé et farcy de

playsante façon. Si refuses ou rétrac-

tes, ou nies, recevras à mesure salaire

de baston, foi de Laurent, et le diable

te tienne et arde en sa caque, avec

ennemys nostres et adverses, voyre

simples négligents, ou oblieux.

i"* D'avoir dict ou escript que suis

sus mon pot... bien que j'y soie et de

mon gré — Cy, quarante sols pa-

risis d'or-loucheur, et trente sols d'or

papier, aspre ou mol, selon la saison.
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2** D'avoir dict ou escript que je

pue le couard, le Tarteiffle, le faux

dévot, le chante-messe à rebours^

que je suis un asne, ou un veau, ou

un coyon de Tarare, ou une couenne,

ou un vilebrequin de justice, ou un
deschemiseur de Thémis, ou une

savilce-gourde — Cy, quatre cents

parisis d'or-Rathenau, et soixante

sols de papier anglois, dont nécessité

n'a point de lois, quand suis au re-

traict.

3** D'avoir dict ou escript, ou laissé

croire, ou submenté, à forme cogita-

tive, persuasive et aultre, que je

lesche pieds de Aristidès, ou que je

beurre le nombril et ombilic d'iceluy,

ou que je le chatoille de mes favoriz

et côtelettes, ce pendant qu'il joue de

violon et l'acclame belle majoritas

— Cy, mille parisis d'or-Mille-rand,

et quatre sols de rognons de mon
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grand-oncle, qui fut bedeau bedeau-

tant de la Guillotières, de qui tiens

patronyme et mes armes, qui sont de

clystères entrecroysez.

4** D'avoir dict ou escript, ou laissé

cogiter, méditer, hargner, disputer,

que je lesche les pieds d'un quicon-

que, mesme mes propres pieds, les

jours de disette, et que je retorne ma
veste, à façon de renéguat et truffeur....

— Cy, quatre mille et cent parisis

d'or de banque de Chine et divers

Chinois, de paiement guaranti, et

dûment, par Aristidès et TEtat res-

publiquain de Respublique, pour qui

je meure d'amour et crèbe de joye.

5° D'avoir dict ou escript, que mien

patron, et docte ignare Aristidès, est

un poisson, un pêle-dame, un pelau-

deur es belles paroles, un marin-

gouillard de mensonges, menteries,

fabricationes et aultres miraiges, un
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matelasseur de néant, un suce-mos-

taches es couloirs et assemblées, un
ribaud, un pisse -grec, un saigne

-

Patrie, qu'il a bien connu et tripoté

Judet TAleman, Landau le juif, et

combien de Judas et Ganelons, dont

il faisait proufict et passade! — Cy,

trente mille sols parisis, tant qu'Aris-

tidès présydera conseil et que serai

son Thémis, et thémisant, et Thémis-

toclès, puis un sol solement, et de

papier, le jour que m'aura renvoyé à

Tarare.

6*^ De m'avoir apelé, ou escript, par

imprimé, ou lettres moulées, ou pa-

pyretières, messire Bonevoysse (en

dérision de mon pot et de ma be-

daine) — Cy, cinquante et trois

mille sols d'or parisis, sonnant et

tresbuchant, avec ristorne à ma li-

gnée, pedigree, à mes descendans et

arrière-petits-enfans, qui boneveys-
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seront de très bonne veysse, de nuict

et de jour, et per secla seculorum.
7** D'avoir dict, ou escript, ou insi-

nuosé que ne sens la rose, ny ne flore le

cinname, ny ne dégoline d^ambroisie,

quand me tiens en colicque et sof-

france d'ahan, quand mire, medicus,

ou curator, ou apothiquère vient et

m'ausculte et me diagnose et lave-

mente... — Cy, deux cent cinquante

et mille sols d'or parisis, et amende
en plus de vingt mille, sy délict com-
mis en esté, où sont mauvois parfums

plus vifs, sudorants et ardus.

Nota, à toutes fins utiles, efficaces,

certaines, doubteuses et particuliè-

rement quelconques, et que cestui

qui y mord s'y picque, et en manière

de post-escripton, est recommandé,
et accommandé à tous respubli-

quains de Respublique grippemi-

naudière, et tous démogrates qui se
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grattent démos, à gratteron bien

démogratique :

Sy vient devant vos guichets un

Dodé — puisse-t-il creber! — ou un
Maurras, voyre un Pujo, et que treu-

viez le chemin de Tescarteler, ou le

bastonner, ou le pendre de hart, ou

lui gaber estrivières et brodequins,

n'y manquez mie, n'y défaillez, mes-

sieurs, je vous prie. Car sont ennemys

de Respublique et d'Aristidès, et de

Truy et de moi, et ont géhenne le

Caillaux, et le Malvy, et TAlmereyde,

qu'amiclota, puis estrangla et tordit

le Malvy, ce pendant que le Caillaux

jouoit de bombarde. Mais que chose

soit faicte discrètement, et segrète-

ment, et d'arcane, comme fut estofïée

d'estouffe la Desdémone, par son

maugrabin TOthelle, comme fut des-

piauté tel Marsyas, à qui ApoUo
chanta pouilles, et desmembré TOres-
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tes par Furyes, de qui descends di-

rectement, estant, te Favoue, souven-

tes foys furyeux et corrocé à visaige

ponceau.

En foy de quoy, je signe, et contre-

signe, et rectosigne, et versosigne, et

ne me resigne Bonevay— et non Bon-

neveysse — Laurent, et non TOrang,

comme singe des Isies, ou mounine
;

eslevé, et grandy, et requinqué de bé-

névolence, es ville de Lyon, par amy
de nostre père, messyre de Villenove,

bastonnier es avocats, envers qui fu-

mes bien ingrat, et sec, et poinctu, dès

lorsse que n'eusmes plus bisogne de

luy, ni cure, ni soucy d'aulcune sorte.

Et te bige et te rebige, Grippeminaud

à grippeminaudière, et te souhaite

bon vespre aristidien, et bon après-

midi boneveyen, et te tenir en santé,

coutumes, codes et loys, de par la

saincte justice rancuneuse et venge-
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resse, nostre mère, que cajolons et

vénérons, et à qui voulons que n'ad-

vienne ni atteinte, ni dommaige, ni

perte, ni marasme de nulle façon, du
movement qu'elle vuyde nos querel-

les et nous baille raison de tout et

pour tout.

Ton bon et très bon Vay de Tarare,

qui te voue au diable Vauvert.
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COMMENT
GRIPPEMINAUD RESPONDICT

A BONNEVAY (LAURENT)

« En réparation du préjudice matériel et plus
encore du préjudice moral causés par la publica-
tion d'allégations ou d'imputations portant atteinte

à l'honneur ou à la considération, les sanctions
cessent d'être entièrement efficaces et satisfactoires

si elles sont trop longtemps différées... »

(Circulaire de Bonnevay [Laurent]
AUX magistrats.)

M. le garde des Sceaux. — Le Gouvernement
n'intervient pas dans les instructions judiciaires.

(Parole de Bonneyay a Léon Daudet
[Officiel du jeudi V' déc. 1921].)

De notre réiaume es chats fourrez,

CosiN mien et citoillien péteux

Bonevay,

Te faisons assavoir, par la

présente et docte et inclyte, es menis-
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tère de nostre audiencier Trombinos-

copus, qu'avons bien etdiligentement

receu ton epistre à façon monitoire et

appelante — comme font appel pour

les aucels, bestioles ortolanesques, ou

perdigaulx — dessus délict de dysfa-

mation. L'avons lue, et relue, et trilue,

es lumière lucernante de trente et six

chandèles, l'escartant totefois de nos

nazes et lippes pour cause d'odeur et

féteur, forte et coliquarde, dont sont

tous tes escripts embaumez ; car que

faics-tu d'iceulx, mon bon homme, sy

que tu n'en torches ton pot ! T'esti-

mons bien sot et fort gourde, comme
Lucilius escriptà Sénecque,etaultres

rhéteurs qui le gourmandoient bone-

veyssement, et mieux vault encore

boneveysser que mentir. Peu nous

chault de tes commandes de commen-
davi, de tes décrétales, juriscrottes et

ordonances, pour ce que sommesjuste
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au courant fluminaire^ et recens et

aval, de ton estât politiquant et de

cesthui de ton Aristidès — que Geor-

ges le Grec le bénisse, et que Costan-

tinos le compisse! — qui est de choir,

devant quatre semaines, ou tout au

plus au décours de lune, laquelle n'a

point, comme toy, de favoriz. Quand
auras chu, mestre sot, en ta prébende

de justice à belles balancettes, et que

Thémis en est léprosée, chiens, chats

— non point tant fourrez comme
griffus — rats et musereignes de Ta-

rare s^esbaudiront et se farceront de

ton test — et tel qu'à fondement la

confusion et mistoufle y serait possi-

ble — et clameront, quand déambu-
leras, suivi de malefamure et respu-

tation : « Vécy Chignol le beau navet,

« que la bonne avait espluché et mis

« au baquet d'Aristidès, pour qu'y

<( détrempe avec sarecifîs. Courez,
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« gourmez, saultez, saltatus, berni-

« quez et gambillotez, mômes et en-

« fantelets tararins, vécy Chignol ! »

Lors, comme dit nostre Ronsardus,

n'aura ancille, en telle novelle, qu'au

bruit et pet de ton nom n'aylle se

resveillant, et chantant ton los, à pi-

peaux d'immortalité. Mais n'est point

de cela qu'il s'agite, ny présentement

se mouve.

Doncque persécutes-tu dysfama-

teurs, et demandes -tu devers eux

cruels chastiments I Ny ne veulx

que soit dict et escript Bonevay un
couard, ny un Tarteiffle, ny un faux

dévot, ny un chantemesse à rebours,

ny un asne, ny un coyon de Tarare, ny

une couenne, ny un saulsce-gourde.

Ny ne veulx que soit dict et escript

que ton parain, et padron, et chief,

et tyran Aristidès est un macro et

macroti filius, duquel le père tenait
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botique à ribaudes et dressoit et en-

geignoit TAristidicule à gérer et mi-

nistrer si grand libvre à petites vilo-

tières, qui font trafic et déduict de

tout et de rien. Ny ne veulx que soit

dict et escript que ce mesme Aris-

tidès, de prata nazerres et nantois,

porta blé jusque dans la lune, de

quoy, par Hécate triplecorne, et aussi

custos et garde campestre, fut tra-

duict et traisné jusqu'en jeugement,

comme oultraigeant et vulnérant

ceste peudeur véréconde, qu'apèlent

divine les philosophes, pour ce qu'ils

ne la gardent point et s'en mocquent,

ains et plus encore. Ny ne veulx que

soit dict et escript que ne s'en tira

grègues l'Aristidès que de bénévo-

lence poictevine, où fict appel à

Poulie le bien nommé de son carcer

et prizon; et qu'aulcun ne prévoyoit,

dectemps-là, que présideroit un jour
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le conseil et assemblée de France

saignante, desmembrée, et taillée à

mercy jusqu'en victoire, que lui dis-

peuteroient à querelle ses alliges
;

qu'à cime de France — et vive Res-

publique, et que crèbe la France !
—

seroit tel vieil macrotin de marée, à

desgout à tous et à toutes, sauf à

Grec, que le sang TestoufFe, de marins

François mis en ruse et félonie zap-

péione et haschachinés, et inultes et

non vengés, ni patenostrés. Et acco-

les-tu, Boneveysse, dix mille et cent

mille ducatons d'or pour tel délie t,

non de meurtre et martyre de gens

nostres, et vaillants, et hardys, et bels;

mais de nazarder, par escripts ou pro-

pos, FAristidès de poissonnerie, qui

les laissa vylainement trucider et

gehenner !

De quoy vomir de honte et de raige

Fais-tu nous, chats Fourrez, ô cosin
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Bonevay, non de Tarare, maïs de Pa-

ris, dessus qui bombarda TAleman,

n'y a guère ; et demain desja rebom-
bardera. Te le dis-je ego, Grippemi-

naud et te dis, oultre, que ferois mieux
et plus séant, et un brin plus propre

— parlé-je de Tâme et non de corps,

à bonne prédication stoïcienne — sy

perséqutais, de sage et de vray, les

larrons, circumciz, ou non cisaillés^

qui larronnent de hault en bas et de

dextre en sénestre, à plus de mille

fois mille et dix mille, et font pelote,

et thésaure, et coffres d'Hercules,

ruysselants d'or, et d'argent auré, et

de paperas valant de l'or, durant que

giberne, et grelotte, et denticlaque, et

trémule, et vide-goussette, et clame

à deuil, et misère, et tout, desvêtu et

deschaussé et despéré, petit et médian

pople de Gaule! A quoy, bien que

chats et fourrez, et gryffus, le cœur
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nous fend — fîde à Grippeminaud !
—

et Fœil nous mouille, et le Code nous

desmange, et le glaive à Thémis nous

chatouille et prurite. Mais peu te

chault et à Macroristidès tien, d'ores

qu^êtes douillets et bien porvus, et

pieds à braise, et bedaine à table, et

andouilles au gril et fiasques au cel-

lier, et que humez le piot de mente-

ries et truffaiges truffants à desputez.

Va donc, Laurent Laurentius, péter

dessus ton pot, comme cane pétière;

mais soviens-toi, Bonevay, de banque
chinoise, et d'escandale, et de voleries,

et de rapiéçage à magots — non de

Chine, mais de respviblique lanter-

nière, et aussi de Respublique tout

bref— où feurent pipez et destrous-

sez, à Fextrême course de soleil nitide,

milliers de porte-queue et d'yeux

bridés, parlant, jabotant et escrivant

à petites figures, dessoubs lesquelles
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sont leurs idées, et imaîges, comme
à iEgyptiaques et Bohémians. Dessus

t'assoyes-tu, Bonevay,et t'en mocques

et rigoules et garigoules, et tord sa

goule TAristidès, à dents virides et

puantes et refaictes. Mais veire qu'un

jour, et prochain et noir, comme, à

ciel cler et ouvert, cop de foudre,

avec fracas et éclairement, bouillera

à vif, puis esclatera la manigoince,

et voleurs seront happez et pendus,

mesme très haults et bien décorez,

ou c'est donc Respublique qui i>ètera,

et mieulx que toy dessus ton pot.

Troup te fies-tu es apparences, à

façon d'Epicurus qui cuidait qu'ato-

mes, pour ce qu'on ne les pouvait

coper ni séquer, escintillaient emmy
l'ApoUo et minimifagotaient Cos-

mos. Aujord'hui escintilles-tu, menis-

tre et chief de justice judicante à

souhait, et l'Aristidès près de toy et
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fadmonestant et conseillant. Mais

vienne demain qu'ung desputé, ou,

comme fîct au Verres le Cicero, un
diurnal ou polemistos, discourant de

telle banque chinoise, ou du Rote-

Childès, ou d'un aultre, lève la pierre

et montre les blates, et les crabes, et

les cancrelats, et les babarots, et de

signis et de suppliciis, et de rapt, et

de dol, et de turquerie de plus de

six ans ; or sitôt c'est à moy, Grippe-

minaud et à mon guychet, que tombe
et échoit le dossiarium etglossiarium

es telles canaglieries, et scondrelets,

et pipeurs dodus, et pattes graissées,

et politicquans farcys et opimes.

Tant plus long silence, tant plus vive

alarme. Tant plus comprimez, tant

meilleurs jaillis. A fusée aussi, et

grégeois flambant, muré dans mu-
raille, croyt-on que oncques ne des-

flagrera, ardant tout le pays alentour.
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Puis desflagre, et sont tous marrys^

et exténuez, et flambants et grillez et

boulluz^ et eschauboulluz.

Mais te parle comme à homme^
et raysonnant, et animé, et n'es-tu^

Laurent, qu'un deschet d'élection et

d'urne, et un fond de vote, etun foireux

et un lesche-pieds, mon Bonevay, et

un estuy vuide à favoriz, cosin. Ta ce-

rebelle est oignon et ciboule et petite

à celle de marmot, non de Pic le

Mirandolien. Quant à ton cor, d'où

palpitent artères et vaisseaulx, et

aussi couraige et ardeur, n'y en a

qu'un grain de mil, à peine saultant,

et couraige nul. Chignol estois, Chi-

gnol resteras, et rentre au castelle du

Mourguet, dessus quai lugdunien où

gîte Borée le breumeux et brouliardé,

pis que l'Eole à tes boyaux. Avant

que ne te quitte céans, te prie de

pincer nageoire branlante à l'Aristi-
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dès, sans totefois le dysfamer, ni lui

despeigner les capilles.

Ton bon cosin, jusqu'aux Enfers,

où feras carogne chez Garon.

Grippeminaud des Ghats Fourrez,
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COMMENT ARISTIDÈS

TRUFFA

MAINCTS DESPUTEZ

CEST jour-là, de retour vagingue-

tonien, vinct FAristidès, tout

las, desconfict et branlant, et

mal en poinct de son Chatin et des-

boché de son Finaly, et desconfîturé

de Georges le Grec, cercler, naiger et

vaguler, à sa coutume, es Chambre
qu'on dict de Desputez, non celle où

Bonnevay tient son pot. Eussiez dict

de magot chinoys, qui ne touche ny
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.iiagot, ny ducaton, à guichet

astriel de Chine chinante (pour

motif de volerie) ; soit de mestre Ra-

minagrobis dont la caude est happée

au trébuchet... lequel trébuchet est

dict Poinct-quadrat, bon advocat et

mesme très bon, fort honneste hom-
me au demourant, et farcy à toute

jurisprudentia, précédent et préséant

à Millerandus, et vive Respublique,

et qu'elle vive donc, et que crèbent

alentour tous les Français !

Lequel Aristidès, macro truffeur—
cy dois-je déjà, pour dysfamation, dix

mille ducatons papyrus à son Bonne-

veysse le lesche-pieds, mais qu'il y
vienne, Chignol de Tarare! — veyant

desputez ambulant et cachinnant et

s'amic'otant dessoubs les bras, se mit

à gémir et plorer : « Oïe, que je pâtis

(( de mes jambes, oïe que je sofFre de

« fondement, oïe que viennent Dro-
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« nos et Tanatos appréhender le po-

« vre que je suis! Oïe, Gaule, oïe,

« France, oïe, terre de mes aïeulx et

« de ma braguette, et de Nazaire, et

« de patelins et pâturages et brebis,

« oïe, Pérétus le Poictevin — et que

« t'estranglerois-je de bon gré !
—

« oïe, Pétrus à segrétariat, oïe quaestor

a Nagilius, qu'on dict Le Nail, venez

« à mon aide et douloir, et sostenez-

« moi, car n'en puis plus ! »

Lors s'assemblèrent en cercle, en

rond, quarrés et lozanges de figures,

de pieds, de rognons et de nazes, les

desputez, bien estonnez et attendrys

que si beau poisson, et vif et squa-

meux, et couronné d'Hervœus Gus-

tavius (qui planta nos estandards en

crotte), et de Duputeus Paulus (qui

tient et governe Petict Parisianus)

et de Bunel-le-Varillant (qui tient et

governe Matutinus) et aultres, s'é-
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goufîrât et lancinât es telle mélenco-

lie. Et clamoit le Daniélupus : « Mon
« mestre est mort et agonisé! Qui le

« pèle inter est un moustre, une

« Tarraque, une coquenano I Qu'on

« aille quérir le Wetterle d'Alsaice,

« ou le Lemirus en son abbatie, pour

« le ministrer, devant qu'il crèbe, et

« Tadmonester de latin, moribundus,

« moribundo, dont il ne comprend
« traistre mot. »

Oïant tel tracassement, et trovant

que Daniélupus forçait Tailetlacibo-

lette et mestait trop de pèbre à la

saulce, Aristidès redressa un tantinet

sa carabosse et mormora, de voix bien

basse et lourde, à ténèbres : « Toute

« ceste misère mienne est de Poinct-

« Quadrat, qui me laboure, et me
« deschire, et me griffe et tormente

« en ses escripts, mais ne dict mot,

« ni ne soffle rot apud senatores, sy
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<( me pèle inter un de ces vieulx pères

« et padres conscripts, natifs et gour-

« des à façon de conscripts militaires.

« Dans le Tempus d'Hébrar-sans-

« esprit, lisez et gustez cest damné
« Poinct-Quadrat ! Dans le Matuti-

« nus du Bunel, gustez et lisez cest

« tenaillant! Dans l'ouvraige à color

<( saumoné, où pisse en rond le Dou-

ce micus, qui va paroissant deux fois

« du mois, et dont s'esbaudissent les

« Académiques— et la peste enfourne

<( Barresius Rhénanus ! — cy me tord,

« et me brise, et me dilacère et mul-

« tisèque à petits morcels cest Poinct-

« Quadrat... »

Puis, de vox encore plus miton-

nière et chattemitte, et davantaige

soufflée, et mimée, et moulée à ges-

tes, que parlée, ajouta, pour tous pro-

ches et proximes desputez voisins,

qui penchoient col et serroient fesses
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à mieux Fentendre : « Icy ne parle-

« roi-je point, pour cause de pièges,

« attrape-poissons, narguebusades et

« chausse-trapes, où descendirent et

« churent souvent, et trop souvent,

« ministères, accompaignés de mi-

« nistrons et ministrillons.

— Misère de moy ! » fîct Daniélu-

pus, serrant dessus cœur maroquin

viride de propagande propagoras.

— Et de toy, et de moy, vermicule

de mes boyaux », reprict Aristidès

le baisotant. — « Doncque icy poinct

« ne parleroi-je. Mais parleroi ad

« Senatum, afin que se taise le

« Poinct-Quadrat et que, se taisant et

« muchant, se jugule et projette soi-

« même hors compétition et comice.

« Pour ce que diront les padres cons-

« cripts et pires contrits : // clame

« et hurle dans ses diurnales, et chez

a le Doumicus, et le Bunel, et VHé-
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« brar-sans-esprit ; mais au Sénat,

« en sa curule et sous sa toge, ne

« parle mie, ny ne bouge, ny ne remue
« orteil, ni médius, nipetit brididi du
« bout du pied, Seroit-ce qu'en en-

« crier solement est sa colère et despit

« et que, misbriandé et disaristidien,

« sol et assiz, devient, ung soudain,

« probriandé et philaristidien , eune

« fois dressé, ou gisant dedans sa

« curule. Comme advint à Caton
« rUticien, tant quil porsuivait

« Pomponius Acer, maisjamais jus-
« quà le saisir et préhender : ou au
« Cicero le pois -chiche, quand il

« crioit et heurloit au Catilina, mais
« ne le quoûsquoit point de face et à

« Vhomme, »

Dois-je vous dire que, ceste leçon

et glose, la tenait le boulgre de Bé-

rardus-es-humanitatès, estant TAris-

tidès peu docte macrotin et bien peu
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idoine à cognoître, ny cognobrer, ny

mesme farcer Caton TUticien, ou

Cicéro. Mais est construict et basti, et

fagoté TAristidès par dame Nature,

— un jour que icelle estoit ivre et pro-

che à vomir — à telle besogne que

tous rudimenta et morceaux et reliefs

et rogatons du banquet d'aultrui s*y

tassent et y restent, et y demourent

et s'y engrangent à façon du chien

d'Alcibiadès, au banquet de Plato.

Lequel chien avaloit les restes et

dîmes, et s'en léchoit et pourléchoit,

puis courait les dégoubiller chez ses

copaings de Caninie, qui s'en mon-
troient tout attonez, et ravys es ravys-

sements, disant des ungs roquets aux

aultres : « Ce n'est point là norriture

cynique. Et, pourtant, faut qu'on s'en

repaysse, par la sandale de frère Dio-

génès ! »

A maincts desputez, la teste est
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vuide, ou musefée de petictes raisons

qui, de près, semblent bonnes et

d'admettre, puis Tendemain, sottes,

et pigres, et nigaudes et turbules, à

reïaume de Nigodinos. Ne comprirent

point, dessus le champ, la truffe et

manovre de TAristidès, ny qu'en lé-

sant et vexant le Poinct-Quadrat et

le mettant comme de travers et à la

guingois, entre son encrier et sa cu-

rule, vouloit de plus oultre obtenir

délai et répit pour ses propres orgues.

Ne comprirent poinct que se farçait

d'eux. Ne comprirent point que se

rigoulait à Tenfarinette, les traictant

tous à la Bonevay, et les tararisant,

dessoubs jambe, et les maintenant, à

phrases sucrées, sus l'pot de l'error,

et des menteries, et des tympaneries

de vistempenarde, qui sont plumeaux
à nettoyer et brider les arachnes.

Tant est fol, amys, le genre humain.



et surtout quand siège à multitude

et délibère de société, et se grippe et

pendille à petites boîtes votières, d'où

despend le sort et fatum de la Patrie.

Mais Patrie est loin, et Thomme est

proche, et grandement foible et chan-

celant ; et desputant croit à desputé,

et desputé croit à menistre, ou à pré-

bende, ou à Saincte Galette— laquelle

n'est jamais chômée — ou au Diable

cornu d'Onzain, qui est le pire, et le

Tourangel.

Qu^adjouteroi-je que ne sachiez ?

Bouche cousue et tacite à Chambre,

et moulu et harassé et crébard, et

dévidolant de guibolles, pendant que

pétoit Bonevay, Aristidès courut à

Sénat, jetant béquilles à la lanlaire,

comme fîct Sixte-Quint, et faraud et

gaillard et frisque. Dict et conta aux

sénatores ce qu'avait celé et omiz

aux desputez, dont desputez poinct
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ne s'estonnèrent, en ayant vu d'aul-

tres et de pas mûres. Fut applaudi

et festé de sénatores, ce temps

que Poinct-Quadrat se taisoit, quy

eust peut-être parlé à Chambre, sy

avait de son costé faict Tinverse, et

retorné la manigoince. Mais est trop

propre en sa vesture d'âme, et juriste

aussi de jus jurandum, pour cela. Or,

que signifient tels vombrissements,

comme de mouches dessus un cada-

bre, qui meut et gigote encore bras

et jambes et garde langue fort bien

pendue, à mesure de Vivian le Rhé-

teur et de TAristidès et de la Mère-

Noble-aux-chemins-ferrés, et qui est

cadabre de Respublique I Et crèbe

Respublique, pour que vive France,

et tenez-vous frais et buvez de mesme,
et mette le bon Dieu en vostre pro-

fonde tant d'or papier qu'en icelle à

Loucheur-le-dévasté ou à Rate-Naou
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FAleman, où à Rote-childès es cir-

conciz, auxquels souhaitons comme
à Respublique..., et plus tôt ira, et

mieux vauldra !
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COMMENT

MASSO L'ACADÉMICQUE

ESTOUFFA L'HERMANET

M. Abel Hermant se présente, pour la
j^ième fQJs ^ l'Académie Française.
M. Frédéric Masson ne décolère pas.

(les journaux.)

D'Hermanet l^Abel, qu'on dict

Bébel, bien souëf et douillet

et blanc de corps, et peigné

peigneras-tu, moulé à gentes petictes

manières, et gambillant dessus petic-

tes bottes, et battant petict bricquet

d'yeulx et palpèbres, et criant « coin
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coin », à peticte salpynge, comme ca-

nard ou canetillon, et semblant qua-

1 antenaire en sexante et cinq, estoit

invidieux et jaloux le Masso, qu'on

dict Federicius TAcademicque ; et

barroit Tentrée des jardins d'Acade-

mus, et de docte et inclyte confrérie;

et grognoit et maugréoit à dispute

et juroit, et tempestoit : « N'en veulx

« de cte peticte Marion bonbenière,

« et peincte à ramaiges et troup déli-

« cate, et mignetée, et qui narre et

<( débicte peticts proupos de concili-

(i pète et de niquedouille. Me fiult

« Madelinus madelinant, d'historia

« et non d'historiettes , de Buena-

« parte et non bonne part, austerlis-

« sant et marengoté, et Dieu guarde

« mon mestre Poléon-Polemos, par

« qui planète arda, fuma |et trémula,

« et le guarde mieulx qu'en saincte

« Hélène! » Et comme en venoient à
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Tescrutîn, et que Turnette desjà bom-
boit, et qu'Académicques estoient

réunis, et confabulans, et convenans,

dessous copole immortalitatis, et qui

extingue tout, comme exteignoir des-

sus candelier à fumerons, cy reugit

et clamigoula le Masso : « Votez et

« votons, rotez et rotons, pour cest

« Madelinus; et vous adjeure, et vous

« conjeure, et contrejeure, et frédé-

« rijeure de bouter hors et rejeter

« petict Hermanet à terre kaoline, de

« qui sommes las comme de matagot,

« et qui, de plus de six et huit foys,

« sollicite, et impêtre et quesmande,

« et geinct à entrance et admission

« es nostre palatin et concile ! »

Ce disant, corbait vers le sol Fede-

ricius, au cap de son haulte et large

estature, son test mirobolant et de

hargne, capilleux, oursineux, rubiolé,

flambant d'ire et de maie raige ra-
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biante, avecque fanons pendants,

comme à vacque laitière, et tramblot-

tement mentonnier. Dont se diver-

tissoient Academicques, et se rigou-

laient en leur métaphrène, sachant

le Masso pîcqué, et fol, et démente,

de ratepenade et, d'aultre bord, THer-

manet fort incertain, et adventuré,

et persillé, et viel, et parcheminé, et

bien peu lu et pas du tout relu, desjà

senescent et bébélinant à rabaschaige.

Dont reflet vingt fois, et trente, mes-

me récipt de mesme anecdote, comme
font gérontes, devant que de creber.

Saîchez que du Masso ont grand'-

peur, et venette, et flub, aultres Im-

mortales immortalitatis, pource qu'il

a cognu, et bien, princesse Mathilda

— de qui chière lie estait bien fade

et dégustée, à banquets de rue appe-

lée Berry, pour ce qu'il n'y eut saulce,

ny heure, que de grands varlets in-
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comestibles, à mollets rouges et ma-
gnificques— etPopelinus Popelînum

d'icelle, mestre verrier et fort despoly

à verrière de néant... « Et vive Poléon-

Polémos!... », hargnoit et borsoffloit

le Masso. « Et vive Respublique à Mil-

lerandus! », couin-couinoit le petict

Hermanet, de Hermanerie et frater-

nités, cuydant ainsi faire sa besaice,

et mitonner bon petict vote acadé-

micque. Et sofïlait dans son naze le

Masso : « Crèbe Respublique du
Barre-tout, du Poinct-quadrat, et de

THanotellus, léporide et foireux, et

crèbe qui n'est de mon advis, et qui

n'est de ma soubtenance, et vive

Poléon-Polémos, tout confîct et es-

baumé es Invalides, où sont jattes-à-

culs et manichots ! »

A telles embreignes allaient, devi-

sant, le Capusius, Tourangel à Ver-

nou, d'esprit alègre, et vif, et cursif,
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ainsi qu'à Michel des Essays et de

La Boétie, et de gente Gourray, et de

Charro ; et le Donné Mauritius, par

qui Eros tient conseil et conciliabule,

emniy sagettes, et arc et suavité ; et

le Bergsonus à philosophie, judaeus

à belle circoncision, et peu et pas du
tout cartésian, dont dames sorbonico-

les vont célébrant à bergue, et sonne,

et je resonne ; et qui n'y sonneroit

d'intuitive ! Mais où gict intuitive,

mes galants, si ce n'est en jugeotte, et

raison ? Dequelle raison Bergsonus

n'a cure, estant petict rat hébraïque,

et métaphysician, et pesteux. De quoy

tenoient, et se huchoient, et s'enfa-

rinoient Marcellus Prévost, par qui

sont pucelles dimidiées, et gobernan-

tes anglaises remédiées; et, non loin

de là, Doumicus, qui gère et poinct

Revue à doble émisphère, et sot, et

triple, et nigauld, et flave Doumicus,
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et discourant à coférences, et s'adfi-

chant critique critiquas ; à lecture

nulle, et nul d'esprit et plein de vent,

et esclatant de poussière et miséri-

corde, comme font champignons
nommez « veysses de loup. » D'où

l'on dict : « veyssez le Doumic, et qu'il

n'y pue, ni doux, ni mie !... » Et là est

vray proverbe, et franc, et honny soit

qui ne le guste !

Or l'Hermanet redoubtoit, ce jour,

l'escrutin et desconfîture à l'accoutu-

mée : et dict à Régnierus Henricus-

le-pendu, de qui menton semble à

galloche, et regarde, et jette œil à

façon de néyé, dessoubs monos-oclos

et verre : « Mon Henry, et trifolium

« nigrum, et versaillois, à perfecte

« versificatio, et libidineux d'impo-

« tence, et adverti de tout et du reste,

« inspecte, et inspice, et perspice, à

« pertuis de serrure, et d'huis, et des-
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« tour de la clave tornante, cest que
« faict et régurgite le Masso, vomis-

« sant querelles et disputes. Puis me
« le répète et rebecque. T'en aimerai à

« miséricorde. T'en chanterai à belles

« pouilles à Tempus d'Hébrard-sans-

« Tesprit. T'en baillerai cent solz et

« au delà. »

Respondict Regnierus Henricus :

« Ne me fie, Hermanet Bébélus, à ta

« promesse, ny jurement, ni paume
« serrée, ni couin-couin de couin-

« couinerie. Ny ne me fie à l'Hano-

« tellus, ny au Frais-Sinétus, viel à

« tombeau, et branlant, et fi-agile ; ni

« à aulcun de ces vieils, et transys, et

« grelottants dessoubs copole ; à qui

« feu au fondement ne flamberoit.

« Quand suis à serrure, suis content et

<( satisfaict, etme gaudis, etme dresse,

« et réjouis. Oste-toi de là que m'y

« mette ! » Lors s'adaptant à pertuis
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et vilebrequin, et tendant son muscle,

et de hart : « De trop grand'ire, le

Masso dort. Tu peux entrer, à ctheure,

petict Abel et Bébelet, et tirer nios-

tache au Croquemitte. »

Sy fia à misère THermanet, et en-

tra, et vict le Masso Fédéricius dor-

mant et ronflant, et soufflant pois

sous le courtil, et pétant dessoubs

coverture, avecque le gros test à

Femmitouflade, et resvant et cauche-

mardant:((Oïe,sijeletenois,rHerma-

net! » Prict peur THermanet Bébelet,

et couina : « Me semble ce réduict peu

sein (et vouloit dire, non en santé, ny

fyance) et, de mesme, assez malseïn.

Et, pour lors, ne suis bien contéin ! »

Et chierchoit sortie et issue de se sau-

ver à Tescampette, et de s'esbigner, et

tirer de grègues ; mais, comme Ogre

croquant et grondant, se resveilla

soudain le Masso, et vit le Bébelet
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près du lict, et entra en furie et tem-

peste, et sauta dessus tapis et carpètc,

où sont figures enchevestrées, palpant

et glissant pieds énormes, avec ore-

teil à bout comme poupée, et talon

sicut Achilleus, mais non percé, ny

contus, et rogue, et poignant, et voci-

férant : « Expecte un peu et un mo-
« viment, que te crèbe et démolisse

« ta margoule, Hermanet, par le foie

<( figue et hépas de Poléon, et de

« Buone- parte, et de Joséphine la

« créole, que Prud'honus peignict et

« couëflfa ! Expecte que te démolisse

« et désorganise, et tire tes boyaux,

« et m'en repaisse, et te deschausse

« icy Fombilic, par qui l'homme tient

<( et pend à sa lignée I »

— Je me meurs et rends l'âme, et

que l'on me quière un capucin, et un

médecin médex, et vm funerarius... »

clamoit l'Hermanet, se saulvant des-
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sus guibollinettes et peticts tibias.

Mais Tempoigna de dextre le Masso,

si qu'esplucheroit coquille nucéenne,

et de sénestre le tordit, et torqua, et

bistorqua à bredouille ; ce tandis que

mauvoisement, à pertuis de serrure,

rioit et se jouissoit à blandices THen-

ricus Arachneus, ou Regniérus, à

qui plaict bien Tennuy, et taedion et

encrottement d'aultruy, et à qui dé-

plaict bien le sien propre. Emporta

THermanet dessus lict, comme fict

rOthellus nègre à Desdémone la

blanche, et dessus s'assit le Masso, et

se réassit, et pressa tréfort, et Taplatit

à galettière, et Tesclapa, et lui prict le

souffle pulmonique, et le réduisict à

petict décalque, que font enfantelets

à compresse, et appuyé et gicle en

vase d'eau.

— Mortus ! » clama Fédéricius

Masso, le gigas, à tortore de qui
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colloit rHermanet, tout vermoulu, et

breoyé, et concassé. Puis apela les

Académicques, et THenricus Arach-

néus à œil înflé de coulant d'aîr, pour

farce de pertuis et serrure. Firent à

THermanet belles funérailles, et de

profundis, et in aeternum, d'où fut le

dicton : « Qui fuict le Masso, nest

vrayment point sot, » A quel tombeau

fut sitôt inscript, comme à oracle de

dive bouteille :

C(/ gli le Bébelet Hermani,

De qui fatum n'est troup charmant.

Comment prendrait à bonne parte

Fédéricius à Buena-parte ?

Mais n'en beuvons de moins un
bon cop à santé de dame Académie et

de ses quarante copolans de copole

quy, oncques ne meurent, qu'à Dieu,

ny Diable, ny le Masso ne les estouffe!
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MILLERANDUS REÇEUT

ACADÉMICQUES

« Les quatre derniers Immortels reçus sous la

Coupole^ MM. Henry Bordeaux, Chevrillon, de
Fiers et Bédier, vont de nouveau revêtir Vhahit
vert et se rendront ces jours-ci à VÉlysée, où
MM. Henri de Régnier, de la Gorce, Doumic et

BarthoUy qui les reçurent, les « présenteront »,

selon l'usage, au chef de VEtat, « protecteur » de
l'Académie.
Chacun d'eux remettra à M. Millerond son

discours, relié sous la traditionnelle couverture
en carton doré et gaufré dont Colbert indiqua le

modèle et que Louis XIV rangeait dans le coin de
son cabinet réservé aux harangues académiques. >

(le FIGARO.)

LORS se présentoient à l'huis

élyséen — où mourut emmy
voluptez Faurus Tlnfelix —

maincts et divers académicques, des-

quels, dis-je, Henry le Bordelais, pei-
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gné à belles façons, et craignant Dieu,

et à bonne maintenance de société

socyante, Cabrillon le Népo-Taine, et

Flersius bien décaillavé, ains gaillard,

et frais, et ryant, et Bédiérus aux pé-

régrins, qui ravyt Ysolde aux Alemans
et la ramena es Cornouailles. Estoient

tous quatre bien virides d'habits, et

espadés à la provinciale, et tenoient

grand et fort registre de harangues

mirobolantes et fagotées, avecque or

à papyrus comme L'Oucheur, et dé-

dycace à dycacerie, et responses, et

que n'en hargne le Masso, dessus

Poléon-Polemos gisant, et pestant,

et furyeux et foireux ; et devant tel

petit troupeau, que Catalans disent

« escamote », marchoient et devi-

soient Regnierus-Henricus, le des-

pendu, de qui menton tombe à bra-

guette, le Doumicus, ni doulx ni

mie — et plaignons revue à double
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hémisphère !— et Barthou-des-armes

et de la Drouet, pour qui arda Hugo
le banny. De quoy l'harcquebutier

estant de service, et veoyant telle

confrérie, et recognoissant le Bar-

thou, cuyda TAristidès crebé, et sy

tôt remplaicé et subplanté, et courut

devers Millerandus et adnonça cte

procession.

— Qu'ils entrent donc». » dict Mil-

lerandus, tablé solidement et quadrat,

«t botonné à merveille et dru, de

sourcils froncs, mais non courroucés,

et qu'on ne s'y trompe, et respubli-

quain, mais aimant corbettes, et aussy

un peu salutations et génuflexions et

baisemains, qu'il a ossées et juridi-

ques, et petit code à la portée, comme
aultres ont livre d'oraison.

— Va devant, cafard ! — dict Bar-

thou-des-armes au Doumicus desjà

tremblotteux, et mouillant culottes
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et braies, à façon d'enfantelet à déco-

ration, et embarrassé de son espée,

tellement que faillit choir dans Thuis.

Advint tel Barthou, puis Regnierus

Henricus, tenant cordaige de pende-

rie, et clignotant, et bien punays, et

matagot, et de suite, et séquence, et

accompagnade, Henry le Bordelais,

et Cabrillon des Yndes et Yndiens,

et Flersius le décaillavé, et Bédiérus

aux pérégrins. Cy présentèrent à pré-

sentation, s'agenouillant, et collant

au sol, et tenant libvres et dédycaces,

et mormorant patenôtres d'usaige :

« Bénys-nous, Millerandus^ car avons

<( pesché, et pardonne à nous, de

« par sainct Grévycus, de qui le gen-

« dre troup gambilla, de par Périérus

« le passagier, de par Carnotus le

« poignardé, de par sainct Loubetus

« le maucoëffé, de par Fallierus, sem-

« blable à bœuf et procombant, et

162



« baille-nous aman et miséricorde, et

« accueille ici nos ouvraiges, où sont

« remarques, gloses et notices, en pa-

rt pyrus doré à UOucheur, et n'osons

« te demander Taccolade, comme fît

« Roland le Preux à Huon de Bor-

« deaux — qui n'est Henry le Borde-

« lais — et Tancrède à Palamon le

« Vieil... ! Escoute-nous et dilige et

« reçois, Millerandus, et présente

« pantoufle et mule à baiser, et ve-

rt nérer d'amiclot, et civique et tout. »

Dans son coin ryoit le Barthou,

pour ce qu'il sait ce qu'en vault

Faune, et disoit bas, et tendant le col :

« N'est ici pantofle, ni mule, et ne

« sommes à Rome ni à Canosse, où

« fit tel staige chandelier l'imperator

rt es bochiques et Alemans. Pies mil-

rt lerandins sont chaussés, et dur,

« non à cothurnes, mais de bottons,

« et verniclaqués, et flambants. Rele-
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« vez-vous, mes mignots, mes agne-

« lets, mes œufs, petite farce de mes
« boyaulx, et tout à votre ayse dis-

<( courez! Ne vous miordra, ny gryffera

« le président, par qui destins nostres

« sont présydés, ny ne vous tordra

(( le col et les os, ny ne desfoncera la

« mandibule à Regnierus, pour ce

« qu'elle est bien trop quarrée, ny ne

« desclochera les spondyles de Ca-

« brillon le Népo-ïaine, pour ce qu'il

« luy fault gravir et visiter l'Indus et

(( l'Euphratus, et l'Himalaye et Cau-

« casius, et courir d'Asie en Afrique,

(( contant, descrivant, et devisant,

« mais un tantet tryste et sévère, et

« aussi de couleurs et remairques

« philosophiques à façon de sien

(( avoncule Tanisius. Et demoure en

« paradis messer Tanisius, par qui

« resvolution fut dysfamée ! »

— lo vous remercie, bel messèrc
;
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de par le pot de Bonnevay, vous soit

osté le prix d'un clystère... », gémict

Regnierus, se relevant et tirant, à has-

leur, dessus sa corde ; et cherchiant

rime et sonorité au trou de sien Par-

nasse mécanique, à mauvaise poëterie

et bien sotte, et de Chénierus le ma-
gnifique— clamant aux anges et pos-

térité, cependant que tranchoit Guil-

lotin — tombée à crotte et à dépris.

— De par le duc de Savoye où na-

quis, tais-toi, Regnierus, et t'en prye,

et conjeure ! »... rebecqua Henry le

Bordelais, redoubtant que Milleran-

dus n'escoutât. Or, n'escoutait Mille-

randus, ny ne bougeoit, ny ne viroit,

ny ne clignoit, ny ne mouvoit teste,

ny ne remuoit globe oculaire, et de-

mouroit tendu et pensif, et eussiez

dict Hippolytus jurisconsultant, ou

Métrodorus cogitant, ou Philolaûs,

tornant et retornant arguties dedans
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sa ciboule. De quoy les académicques

visiteurs commençoient de s'estonner

et esmerveiller, s'enquiérant s'il estait

de bois, ou de sel, ou de grès, ou de

quelque aultre substance alchime,

comme en font Arabes à creusets,

ouUes et forneaux, et n'osant ni de-

mourer, ni déguerpir, et viridez pis

que leurs vestures, et despitez dessus

leurs espées, et consultant l'oracle

dodonien de Barthou, qui se farçoit

et rigoulbartoit, dessoubs sa cape

barthouficacique.

Or, du palatin élysiaque es quartier

Sainct-Honoratus— avecque sa pèle

soit honoré !— un soudain se décles-

cha et débrida sonerie, à douze cops

frappés et d'airain, que re-pétèrent

— mais non de Bonnevay — tous

clochers et jacquemarts à l'entour.

D'ung, puis de deux, de dix, de douze,

tapez, cloquez pocquez et traînants,
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ou prolongez à nymphe Echo, ou

issus comme de conque maryne, sy

que Neptune appelle à desjeuner sa

souëffe Amphitrite, humide es com-
paignonSj et delphins s'esbattant et

écumeux ; ou horrybles et martelés,

comme à seupplice, tortore et déchi-

quètement, dont on dict que Chinois

sont friands ; ou estouffès et rudes

et bridois ; ou frais et tempestant et

nuptiaux, comme pour espousailles
;

ou traînant le glas, comme pour obe-

sèques ; ou de befïroy et toquesin af-

freux, comme à la guerre, sy hommes
d'armes sont appelés et mobelisés,

devant qu'ils n'en veoyent le mobile.

De ce coup, se leva Millerandus et

ceulx qui se lever le virent, en con-

clurent et décidèrent si tôt qu'il alloit

parler à façon Laïus, haranguant

combattants et guerriers, et les re-

mercyant et gratulant.
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— Cy, ouvre-t-il la bouche », dict

Henry le Bordelais.

— Cy, c'est qu'il est vivant et à

poinct », dict Flersius. La sonerie Ta

resveillé et desbouché. Desjà élo-

quentia va couler, et dégoliner et

saliver, comme fict à Vivianus le

rhéteur.

— Cuydez qu'il a faim, et bien )>^

dict Barthou, critique |à [Sainctej-

Beuve et à raillerie, et cognoisseur

es mœurs politicques et de mesme
terroir et pathelin que Bérardet-ès-

humanitates, par qui sont convives

divertis, et transportés es alégresse

platonicque et banquetière.

— J'ai faim de mesme — dict Bé-

diérus— comme si venais de Sainct-

Jacques-lès-Compostelle, tissant et

gesticulant chanson dessus le chemin,

d'où naquirent ode, contre-ode et es-

popée; et l'ai bien prové et descript,
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— Il n'émet, ny ne profère nul son

— fîct Cabrillon le Népo-Taine —
tandis qu'ai veu, n'y a guère, en

Egypte, d'où vont et viennent ^gy-
pans saltatoires et aultres, une esta-

tue du dieu Memno, qui clamoit à

sables, et vents, et poussière. Dont le

vicinaige s'espovantoit et chairde-

pouloit à mercy.

— N'auroit-il point, dans le gousier,

areste adhésive de poisson, ou os à

petiote carcasse, qui l'empescheroit

de parler ?... », fîct Doumicus aux

deux hémisphères, à qui sensorium

criticum vient de fondement, pource

qu'il siège sur lexique et grimoire et

s'eschauffe et geinct à mauvois lan-

guaige.

— Carcasse toy-mesme », fict Ré-

gnierus, desvidant sa corde, et que-

rant clou au plafond pour s'y pendre

à neuf.
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Sachez que douze cops estant son-

nez, et midy signifié de hault aux

élyséens et Parisiens, comme par

Apollo en personne, mirobolant et

ardant dessus son char, Millerandus

Terribile se dressa et arquebouta à

son buffet, et tendit les veynes de

son front, ovi sont soulcys et cogita-

tions, préoccuperies et jurispruden-

ces, et foible cognoissance des hu-

mains, et articola et poussa hors un
« Vive Respublique, et moi avecque! »

A quoy annuèrent les assistans, et

d'un seul chœur reprirent le mot et

chanson
;

puis sortirent, traînant

leurs espées, et pleins d'appétit, et

contents, et virides, et mal persuadez

d'immortalité ; mais bien persuadez

de Respublique, et qu'il faut qu'elle

soit malade, et fort, pour qu'on porte

en telle fréquence sa santé.
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COMMENT

MILLERANDUS REÇEUT

FOLIOLE D'OR

ACADÉMiCQUES eunc fois partis,

bien proprets et nets — cecy

except que le Masso à Poléon-

Polémos avait, de raige et d'ire,

compissé le planchier — esprova

Millerandus goust et désir de souëf

Morphée, lequel clôt et reclot palpè-

bres mortelles, et dedans Tâme verse

miel quiet, chassant soulcys et noires

billeveyssées . Adoncque s'estendit
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dessoubs ses courtines, et si tôt ronfla

que Rote-Childès, imperator judœus^

et Finaly, le bel circonciz, le trovè-

rent à telle occupation, tiède et

douillet, et resvant d'Aristidès, et du
Vivian-salive, et de tout; et, dedans

sa dextre judaïque, tenoit Rote-Chil-

dès la foliole d'or, parquoy présidents

bien respubliquains se doivent soi-

même estrangler à laryngie, s'ils ne

la défèrent et transmettent à aultre

personne. Comme en décida Moloch

parle-menteur qui est le plus horri-

fîcque et hardy, et jugule et tord sa

lignée, à façon de Medaea la sour-

cière, sy la poinct et surge tel maléfice.

Dessus la foliole est escript Toracle

et commandement, et gravé et poin-

çonné dedans For grému :

Si ne peux ta de moy tirer ton os,

Cy te fault il accueillir Thanatos,
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— Coque la lui dans la coquîère,

et ne le décoque que coque — dict

Rote-Childès au Finaly — et par le

Chinois natté de ma grand^mère, qui

hébreu parloit et chantoit, et par le

rabbin de mon avoncle, qui le Chi-

nois amiclotait, en soye faict selon

Jehovah !

— De par ma banque et comptoir

à Paris, comme au plat pays, de par

gisement ameriquain d'huile aux es-

tandards, et ardante et rouge et terry-

fîcque, en soye faict selon Jehovah |

— respondit Finaly au Rote-Childès

et fict salemalèque et incantatoire.

Puys, legs tôt délégué, et foliole pla-

cée à bonne place, partirent à pointe

de calcanéon, non plus bruyants

comme anguiles de rive, et devant

qu'elles soyent escorchées. Lors, s'es-

veillant Millerandus, vuid et requit

foliole d'or — dont cognoissoit la
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signifyance et trembla, et frissonna,

et ploura, et mollit, adjurant Respu-

blique élyséenne, et grévycque, et

casimirienne, et loubetante, et fallié-

reuse, et poinct-quadrate, de le tirer

de tel mauvois pas, et de faire à luy

miséricorde. Mais la règle est, et

Jéhovienne, et hébraïque, et non fle-

xible ni placabile, d'en déférer et

transmettre si aspre sortilège à aul-

trui ; comme descharge son poids le

paveur, et remet la pierre gravide au

compaing.

Or, dict Millerandus à l'harquebu-

tier : a Que l'on me quière et mande
Aristidès, à sonnerie phonique et loin,

et qu'il le quitte, le Georges Elloy aux

Anglois, s'il tient desjà conseil can-

neux, emmy soleil et prima vera. »

Quitta Aristidès le Georges Elloy,

à qui maquerote, par petits morcels,

de France honneur et séguretés, et
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courut et vinct à FÉlysœum, tôt des-

chevelu de capille, tôt vanné de mar-
goule et guibolles, et flapy, et peu

propre, et mol, et vénéneux : Prends

cille foliole, Aristidès, et l'assume, et

guarde à diligence, et n't'en sépare en

souvenir de moy, Millerandus, amy
tien, et desvoué, et cosin. » Qui fut

joyeulx ? Aristidès. Le fut moins, et

beaucoup, quand lut Toracle, pour

ce que prétère grandement qu'à un
aultre fasse visite et échoi commère
Thanatos, par qui vivans perdent le

souffle et sont transgloutiz au cer-

cueil : « Biau cadeau, et munificque,

« et charogneux ! — grommeloit
« TAristidès aux capilles — et que

« je m'en défasse et délivre céans !

« Holà, ho, Daniélupus, ma caille,

(( mon poussin, ma saulcisse, repère

<( moy Tissier le Théodore, et qu'il

« vienne et accoure en cet Orsay ,^
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« d^où sont estranges affaires expé-

« diées à saige expédient. ».

Saichez qu'à Tissier le Théodore

est échue grand'face plaintive, des-

piautée, et quarrée, mélanocoulique

à Tadvenant, comme si planète deb-

vait fendre et ruer, par mégarde,

dessus sa trombine, ou ses pies. N'y

a meilleur homme, ny prince, ny ma-
nant, pour foliole aurée, et thanati-

que, à crebaison prompte et soignée.

Et vive Respublique, sans patenôtres,

et bien laïquée de laïcerie, et que le

diable y ait sa lardoyre ! Quand vit la

foliole et lut l'oracle, se lamenta, et

despita et soupira Tissier le Théo-

dore, arguant jeunesse à sexante ans,

et Cupido bandant son arc, et l'hori-

zon de son avenir, et offices fidèles et

loyaux, et quand peschoient gojon en

commun, et farçoient gentes petites

ribaudes, et puis juristes, et puis
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desputez et scnatores, sans compter

présidents bien fagotés. Dessus quoy

fict Aristidès belle philosophie stoï-

cienne, disant et solennisant : « Théo-

« dore, ton heure est venue, et sonne-

« rie et cloche, du despartir à bonne

« conscience, et confesse toi à moy,

« si le veulx, ma chière tripe, qui suis

« ton padro et responsable, devant

« Dieu et concitoilliens. » Or, Théo-

dore rester préféroit encore un tan-

tinet, icy bas, et que crebât d^abord

Aristidès. De quoy ne convenoit Aris-

tidès, se cuydant fort indispensable à

traité, et recette, de George EUoy, et

toutes entrevues, et contreverses et

conférences-conféreras-tu, que nous

conférions de confrérie.

Tant firent qu'à la fin leur vint et

coula en mémoire que Bonnevay es-

toit sur son pot et tenoit séance de

pets foyreux, à juridiquetion de mé-
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dysance, et ordonnances grippemi-

naudières. Advint Tissier le Théodore,

dissimulant foliole en son gousset, et

se bouchant le naze et rampant à fa-

çon de ver lombriquin, et desfuyant

le vent, comme font nautonniers, qui

poinctent au fond de telle calanque,

d'entre rochers et gouffres affreux :

« Oïe, que je soffre, de par Tarare ! »

clamoit Bonnevoye, tant poussant, et

tirant de fondement, que ses favoriz

grelottibuloient et s'estrechoquoient

à façon de castaignes espagnoles.

(( Ne soffriras plus », mormonnoit
Tissier le Théodore, glissant et bou-

tant la foliole es le pot, mais de telle

façon balourde et peu franche qu'elle

colla aux fesses et joues d'arrière de

Bonnevay, et de là aux braies de

Bonnevay ; tant et si bien que, le jour

suyvant, se leva d'ahan de son pot,

et courut chez Millerandus, à fin de
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recevoyr rintérim, qui est charte et

décret de temps entrecalé qu'Aristi-

dès baille à George EUoy France et

ségureté à petits morcels.

— Que tu pues et remucres, cosin !

fict Millerandus, adprochant son Code

à hauteur et nivel de sien odorat, et

tirant mourcadou de sien sayon.

— N^y contredis poinct, fict Bon-

nevay, si éposseterai-je mes chausses

et braies.

Eposseta, et chut la foliole à Rote-

Childès et Finaly, par quoy sont des-

tins corroucés et adverses ; et Parques

fileuses, dévidant fuseau, issent de

leurs grottes, cavernes et spélonques,

avecque serpents sifflants et dardans.

Doncque, essebigné le Bonnevay à

Thémis nulle et tryste fumet, retrova

Millerandus la foliole, et recognut la

dextre d'Anangké, bonne présideuse

à présidents, et redeschiffra la devise.
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et convint de soy, tout maugréant,

que tirer de là son os ne pouvait, s41

ne relinquoit et délaissoit de despit

palatin à méchant augure, et n'aban-

donnoit troup grand pouvoir... Pour

ce que Respublique— et qu'elle crèbe

donci — toujours voudra ce que juif

veult ; et qu41 n'y escape la foliole

d'or, qu'a foliolée le circonciz !
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L'AN NEUF

ARISTIDÈS, d'avoir troup engoullé

et cédé à Georges Elloy et aux

Alemans, et à Rate-Naou, de

vigile, dormoit et pionçoit à ronfle-

ments, et sofflets pelus, dedans sien

grabat, à lui baillé, sy comme ormoire

et buffet, petict ains solide, par

Guisthau-sans-navires, ny torpyans
;

ores que vinct, à pas menus de lon-

gues guibolles, Georges le Grec,
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tenant pantophles farcies à gré de

fryandises et harnoys sucrants ; et les

disposa dessus les courtines, et de-

moura là, sans faire bruit, ni remuer,

ni roter, quelque temps, inspiciant à

tendresse, cte bel visaige, emmy
capilles et pédicules peliculiers, et

naze ouvert, et margoule entredu-

berte, et palpebres fripées et descui-

tes : « Comme te veicy frisque et

(( molet, biau ronfleur et vive Respu-

« blique à ton costé, et brille et splen-

« disse, par Tunyvers, de qui sommes
(( puces et mouscherons, renom tien

« inclyte et fameux! » Or s^esveilla

FAristidès et vict le Grec, et se ten-

drit, lui cajolant le test et le col :

<( Ingrat n'es-tu, mon hellénon, lacé-

« démonien de ma tripe, à façon de

(( ces desputez, et senatores, et mille-

« randins, qui me tormentent, et dé-

<( ciboulent, et boleversent à fricassée;
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«de cest Poinct-Quadrat qui me
« poinct; de cest Ribotus qui m'arri-

« botte; de cest Taittingerus qui me
« deschinoise. Los à toy, galline de

« mes reins, et flambe et honour à

« ton popîe hellénique! »

Ayant donc torné le cap et pénin-

sule de sienne éloquence, se rangia

Georges le Grec le long du lit et feit

plaice à TOucheur, garny et briqueté

d^or dessus son pourpoinct, et tenant

baston d'or en sa dextre, à façon de

mareschal Plutus,et que s'il plouroit,

seroit Pactole, et, deux fois, seroit

deux Pactole, comme, lès ville d'Arles,

deux bras rhodanians. Or isse de

rOucheur voix menue, et blesme et

décorporée, et d'intimidé, malgré

qu'il soye hardy en aubert et bref en

son commandement, et despris des

hommes et de tout dieu, sauf d'iceluy

qui germine et règle l'or, et le distri-
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bue et alloque aux mortels : « Te
« porte ici, mon Aristidès, foy de

« rOucheur, deux mille écus d'or-

« papier bien peu trébuschant, pour

« que te payes beau gui Tan neuf, et

« capel neuf à feutre et godrons, et

« vestement de bonnes manières et

« façons, pour t'y loger et divertir Sas-

« soune aux Rote-Childès et Georges

« Elloy, qu'on dict l'Anglois. Te bige,

« Aristidès, et te suge la pomme, et

« te voue au Diable vauvert. »

A gars si riche, tout est licite, et

mesme aultre que de mensure et

toise. Aristidès contraignit et tendit

grimaice à malcontentement, et ren-

dit à rOucheur bon visaige, l'expé-

diant, du fond de sien lit, à la morve

et à la mort Dieu. Desja de reste

advenait Redu, traisnant Hygieia en

son corbillon, et mainctes et diverses

pharmacopées à sudation, digestion,
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indigestion, sternutation, et lavement

de bistouille de dix aulnes long, et

clysterium purifîcans, et hellébore à

cul de bouteille, et corne de cerve et

électuaire, et tout ce qui seye néces-

sayre pour creber. De quoy se farçoit

Aristidès, geignant qu'il crèberoit

bien tout seul, et devant que printa-

nieux Narcisse eut sofïlé à sa conque

florale, et suscité, de partout, nym-
phes nues, tressautantes et ballantes

à delyces, par qui sont menistres

revigorés.

— Sy puis-je entrer? » dict Faber

du Prat, à mostaches piquantes et

filameteuses— ce pourquoy ne cajo-

loit TAristidès — et bon homme et

bon clerc et guère politicque, ains se

cuydant bien politicque; et s'accota

devers le grabat, faisant chatoilles

moustachières au Redu, par qui re-

culoit Thanatos.
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— Sy puis-je entrer? » dict Bar-

thou- des -armes et de la Drouet,

tendant le col et clignant d'œil noir,

et faraud, et basquez, et baillant à

l'Aristidès belle relieure, dicte « à

cathédrale » — qui est insigne basi-

lique Nostre-Dame — pour qu'il y
fasse son confîteor.

— Sy puis-je entrer? » dict Bérar-

det-es-humanitates, bon desfricheux

d'alma parens, bon débrideur à sor-

bonicoles, bon tracasseur à pédants

cuistreux, par qui cuystrerie est

honourée, et quasi mise au rang

divin, bon ryeur aussi pour ce que

dessus rire se sont assys, despuis un
seclum ou deux, academicques, le

cuydant et réguletant de petite estime

et philosophie. Or qui ne rye, la peste

Festoufîe; et qui blasme ryeurs, la

doble peste; et qu'il n'est plus temps

de rire chez Pluto, où sont mauvois
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poètes troup nombreux, et de prose

à déchet plus de quadre cent septante

mille et dix, de Rome, et d'Athènes,

et de Paris, voyre de Corinthe et

d'Alexandrie.

— Ne te lèves tu donc, Aristidès—
s'enquit FOucheur oculirotond et vo-

cigracile — et ne remets tu et repic-

ques tu, dessus ses pattes et ergots,

telle banque à Chine et à Sénat?...

— Quelle banque, et Chine, et Sé-

nat », clama eung soudain Marrau-

dus — par qui fut décoré le Truy
foyreux — et m'en sufBct, Aristidès,

et m'en contre-suffict, et m'en dé-

gouste telle insolence à comparaison

de banque à Chine et à Inde-et-Chine,

et je te chine, et chineras-tu.

— Calme toi et apaise, Marraudus
marraudant à chevalerie et tétine à

Truy le grimaud— et que ne décores

tu l'excrément? — et considère que
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c'est Tan neuf, et qu'Aristidès est dé-

cubit, et souffrant, et grabetaire, et

desjeté, et démacroté, et de mauvoise

mine, et d'humeur pire. Prends siège,

Marraudus, à façon Cinna que clé-

mença Augustus-Octavianus.

Pource que, de tels propos et dul-

cissements, fut descoléré le Marrau-

dus, et remercya le docte Redu —
de qui venoit tel baume et onguent

cataplasmique — et cessa de soffler

dans sien naze, et se pencha dessus

le lit, et baisotta TAristidès, et lui

mordilla les capilles, à signe d'arré-

conciliaige et cousinaige ; de quoy se

divertict TAristidès, desja chatoillé

et esjouy par mostache et pointe à

Faber du Prat. Comme font malice

et risette, à grand'père, enfantelets,

avecque brindelets paillus, ou espis,

ou scions flexibiles.

— Ne fault-il apérir la fenestre.

192



Cela sent fort, à l'inattendu — dict

Barthou-des-armes, portant au
mourre sien mouschenez...

— Foetet etjam foetet,etjamjam... »

fict Bérardet-es-humanitates, s'es-

toupant le naze à la basquèze.

— Il pue céans comme d'Endoume
marseillois, ou de despotoir genne-

villien — et que le vilain ne s'y

géhenne — fict Redu... A saincte

Hygieia, padronne mienne, cy fais-je

oraison, pour que chasse et mette en

déroute tel fumet.

— Fectivement, fict TAristidès... et

vous prie de creire que n'y suis mie

pour rien ; à tel déduict que, despuis

la guerre, me lave et rince, et frotte,

et peigne, et décrasse deux fois du

mois, si ce n'est trois; et puis-je mon-
trer cachets balnéaires.

— D'où vient alors ? » se deman-
doient-ils.
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Mais entendirent, et ouïrent, et

perceurent passus et ingrède guibolle

à petites guibolles, et advint Bonne-

vay tararisant et tarteifflant, à favoriz,

et code et grimoire ; lequel tenoit à

dextre vessye aurée et ronde et pleine,

dequelle il jouoit comme de pelote,

et lançoit et retrapoit à sénestre.

— Au gui Fan neuf, Aristidès — se

resgorgea le dysfamé à dysfamerie

lugdunienne et chignolesque— cy te

portè-je, à cte vessye, un pet de moy,

tout neuf et flambant, à régal de flair

et ethmoïs, qui est os au perthuis du

naze. Non pet de semayne, mais du

dimanche, et qu'ai façonné à merveille

et qu'avons capté et enclos, Tissier le

Théodore et moy. Guarde le à mé-

moire de moy, ne le laisse fuyr, Aris-

tidès, car est subtil et tenu en caige,

ne le laisse s'esvoler trans Paris, ver-

sant et jetant puanteur à tous habi-
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tans, et inflamable à feu grégeois.

Ne timeas, et ne t'esfarouches point,

Aristidèsl Cest usaige est de bel aloy,

et forézien, et bien gaillard, et...

Quand a pelé le cancelier,

Thémis, dict-on, va le lier.

Cy, comme matagrabolisé d'insa-

nité, se mict à saulter et virer le

Bonnevay, jetant et rejetant la vessye

aurée, à frayeur de tous assistans,

disant qu'estoit cosin de Milleran-

dus, et que descendoit du pape Gré-

gorius Septime, arrière - cosin de

Polémon-Polemos— Dieu le guarde

de Masso Tacadémicque — et népo-

tissime de Caïus Julius, par qui fut

Gaule de nos ayeulx aqueducquée,

comicialée et légiférée. De quoy s'es-

bahissoient respubliquains, redoub-

tant, de chacun instant, que bulle jus-

ticière et bonneveyssière, à crepitus
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infect, ne crebât, par qui desflorit le

gui de Tan neuf... Or tel souhait et

vœu formeroi-je céans que ce soit

Respublique qui crèbe, et Tan qui

naict, et le plus tôt.
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« Le dernier menu officiel de
M. Loucheur ne comportait qu'une
viande et qu'un légume. »

(les journaux.)

CEST jour là, L'Oucheur, s'estant

levé à bien bonne heure et

ayant pissé un pot besant d'or,

— de quoy son médicastre poinct

ne s'esfaroucha — fict venir en sien

réduict palatin varlet Pactole, coc-

quemartier Saulcegourde, avecque
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moustardier Maschefaim et leur tinct

propos que vécy : « M'y fault bailler

« festin de galimafrée à Millerandus,

« et vive Respublique, à Aristidès

« bon macro, — et que collent et

« adhèrent siennes escailles ! — à

« Redu de Saincte Hygieia, à Laurent

« le péteux, de Bonnevay et Justice,

« à Rate-Naou des Allemands, et aul-

« très seigneurs de moindre extrace

« et gloyre carillonnée. Cy à forneaux

« vostres, mes mignots, et que flambe

« l'oulle, emmy sarments, et que ja-

« casse et grésille gresse d'anser, et

« qu'eung chacun s'en lesche les di-

« gites et essetrémités de pies et de

« mains ! »

Lors devint Pactole tout songeux,

et desja se grattait Tauricule, et des-

pité semblait, et mautraict, de quoy

s'enquit L'Oucheur, estonné, et re-

çuct si tôt telle response : « Ne va
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« long temps qui va troup vite. Tant

« penche le haquet qu41 bassecule»

« A grand galop, peticte cheute. »

— Et que signifie telle nazarde,

amigo mio, Pactolet de ma bedaine?

fict L'Oucheur.

— Signifie qu'en partout va, par

voies et chemins, chacun disant et

redisant que, devant toi, Crésus seroit

pobre homme et Sardanapalès un

puretin, que tes courtines sont d'ar-

gent tissé, à cler de lune et broderies,

tes braies d'or franc et point sournois,

que tu trempes ta soupe à ciboules

d'or, qu'à ton hanap coule or liquide,

que tu te frottes, et étrilles, et tri-

fouilles à sponge aurée, qu'un biau

matin seras pendu. L'Oucheur de ma
louche, à force d'invidia et ire, et fiels

recuits,emmy le poble de marmitaille,

qu'il n'y est billon ny menuaille, ny

rogaton que d'un tandinet et relief de
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pain sans lard, et sans viande, aspre

et bruslé, et noir, et micremicrant.

— Que c^est bien vray ! — fict Saul-

cegourde, et te le disons, ma Lou-

chaille, pour ce que t'aimons bien et

révérons, et tenons à faire ton office.

— Que c'est bien vray — fict Mas-

chefaim — et me le disoit, hier en-

core, le chauffeux et caléficque au

carrosse automouvant à Bonnevay le

foyreux : « Si mestre mien Laurentius

« se décolloit oncques de sus son pot,

« ja couroit il sus à L'Oucheur, et le

« picqueroit de ses favoriz, et le frap-

« peroit à glaive Thémisant, pour ce

« qu'il est mieux logé et vestu, et ne

« pue point, à dix lieues de ronde,

« que banc de menistres en devient

« pétoir, et portefeuille à menistre

a portepet. »

— Cecy est triste— fict L'Oucheur
~ et Seneca dict à raison qu'à cest
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qui est riche à divities, et magnifîc-

que, la foudre y vient par le gousset,

et qu'or toujours attira le fer. N'atti-

rons donc le fer, et n'attisons la foudre

à ceste fois, et menons fort peticte

lippée, comme si desja clamions mi-

sère, et coffre vuide à banque chi-

noise d'industrie et aultre. Qu'on m'y

porte habit de hayons, sayons de dra-

peaulx, et pantophles de loquetin, et

que je me noircisse et souille les

mains et les pies, à démocrasse de

démocrasserie. Doncques, que leur

baillerons -nous à souper? Tends

-

nous ton idée et préambule, et ne

cagnarde en arcane et muet, Saulce-

gourde, afin que sortions de ce mau-

vois pas.

— Te propose et dispose — fîct

Saulcegourde, gras à lard, et hault

de six pieds, et plus large de panse

qu'un muid — un menu poisson de
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rivière, truicte ou vilebresin, cuict à

eau de source avec carotte, et mie de

pain en jus et hachis. N'est poisson-

nier, en terre de France, sy descrié,

et piteux, et calamiteux, qu'il n'en

mange sa demi-dozaine d'affilée, et

n'en baille autant à marmerots siens

et à sa mégère, et que son ventre

n'en crie une heure après.

— Continue (fîct L'Oucheur) tu

me tiens captif et béant à telle peticte

piscaille que n'en fera Rate-Naou

qu'une bochée, et Bonnevay qu'un

demi-pet de plus.

— Te propose et dispose à la suite

— fîct Maschefaim— une poulette et

galline, ornichée d'herbes et lombri-

cules, à tracasserie de fumier et crot-

tin, et de trente sols papier dessus le

marché. Sy la manges-tu, sy te tient

colicque de miserere et ténesme ; et

de telle léchecasse, n'y a guère, régala
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bien ses invitez le Davenellus non
academicque, qu'en crebèrent trente

et six immortales, passant d'imnior-

talitas à trépas, et quasi de fauteuil à

cercueil. Cy jura, tardif, le Davenel-

lus, qu'égorgiteroit un coq à Locusta,

à fin d'en destourner le présaige, et

s'en esbaudit toute la vicomte.

— Et pour clôturer telle bombance,

que dirois-tu d'une peticte endive,

vicomte de ma fiole et de ma venelle?

— fict L'Oucheur, qui bien se farçoit,

et rioit d'or, et pour ce mourir ne

vouloit.

— Va, peticte endive, où vent te

pousse, et qui n'isse de nostre Bon-
nevoy, Guarde-Sceaux qui ne guarde

vents — fict Saulcegourde.

Table fut mise dans le bosquet, et

sans nappe ny candeliers, et de pies

branlants. Et dessus table fut le cou-

vert, à piètre argenterie plombigène,
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et plats dédorés, qu'en estoient grat-

tées les devises, et despolis les bla-

sonets. Bien s'affaira L'Oucheur que
nulle part ne se montrast, ny parut,

once d'or, ny d'argent, voyre de pla-

tina, qui est métal précieux et neuf,

ni d'aleminion, tant légier, ny de

crystal bissemute à petits castels d'or

violacé, dont s'ébahissent maincts

alchimiens. Appela et convoqua gens

du vicinaige, fermiers louveciennens

et fermières, et métayers et alleu-

diaux et parcellaires, assujettis ou

non à dîme loucheurienne, et leur

commanda de friquer, et user, et

aminuter, et desfarcir, et gratter l'or

et le semblant d'or — qui est fré-

quent au temps où vivons— à toutes

parts et parcelles qu'ils le trouve-

roient. Se fîct mesme tirer, à davier,

dent aurée quy avait crochée le den-

tifère, et mettre, en place et lieu,
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dent de caillou, comme meilleure et

de plus sûre morderie. Descommanda
les musiciens et danseuses à peticts

ballons, qu'on dict tutus, dessus le

cropion, et donna ordre à tous jardi-

nans d'assarcler et niveller pelouses

et desboulingriner boulingrins, si

chauves et calcinés comme à test et

chief de mestre Coquille, prince des

mendigots de mendiguetouille. Des-

sus arbres, bien esmondés, feurent

picquées et verrouillées pancartes à

telles devises et armes : <( Honnour
à pobreté,,,,, Oste capel au penail-

lon Mieux vault que toy le sans-

écu Dieu veoit misère et la dilige

Chierche renommée, non ceinture

aurée »

Dont se tendrissoient, esmouvoient

et se dulcissimoient les convives et

invitez, à mesure de leur advenance.

Précédé d'un pet, suivi de deux,
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Bonnevay, croisant les mains, à la

dévote, plouroit de miséricorde et

patenôtre, clamant que oncques n*a-

vait cognu, ny cognobré sy lacryma-

ble homme comme L'Oucheur, ny

tant dysfamé à dysfamation de ri-

chesse et succulence d'or. Rate-Naou

TAleman disoit que asteure se rendoit

bel compte de troup peticte et mince

pécune à L'Oucheur, de desche et

desconfîture loucheurique pire qu'à

Germania, et n'y a plus que mous-
chenez pour mouscher. Cy levoit, et

puis baissoit, puis encore relevoit les

bras Millerandus, contant à chacun

qu'à Mont-de- Piété avait colloque

L'Oucheur vaysselle platique et pla-

tiforme, ne guardant qu'escuelle

lacédémoneuse, dont n'eût voulu

Diogénès le chien : « Il y prendra

« mal — disoit Redu — car micro-

« billons vont et courent sus escuel-
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« les, qui n'y vont sur vaysselle pla-

« tique et aurée ; et pobreté n'est mie

« hygieia, dont suis bon célébrant

« sacerdotique et vestalien. »

Lors s'assirent et devisèrent au

deduict, et Saulcegourde se mit au

service, auxilié de Pactole et de Mas-

chefaim. Au plat second, vint Aristi-

dès, bon macro, sy qu'un peu moins

bon—pourcequemajoritasdiminuoit
— et fict le grimaud et le mariollet,

chipotant la galline pelue, et le menu
poisson, et l'endive

;
qu'il en mange-

roit d'aultres, et plus grandes et

dodues, à Cannabis des Anglais, où

n'est feincte pobreté, ny disette
;
que

Bonnevay n'estoit qu'une gourde et

qu'un cloporte lugdunien; qu'il fault

prendre le temps comme il est, le

Grec comme il tire son bonnet, le

diable comme il se deschemise, le gi-

got comme il cuit, et le tonnerre du
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costé qu'il choit. Que mieulx est de
dormir au chaud ; et si Ton t'enferme

au retraict, de sortir par porte que
par lunette. A quoy convives applau-

dissoient, célébrant philosophie aris-

tidienne, par qui s'en va la France à

morcels et victoire es os de boudin.



TABLE DES MATIERES

Pages

Marionnettes à divertissement 5

D'une harangue que fict Millerandus en terre

d'Oc 9

Comment L'Oucheur fut payé de mots 23

D'une coleuvre que fict Bonnevay 35

Comment l'empoté se descolla 47

Comment Aristidès vir** son double 61

D'une adjuve que promict Sembat 75

Comment Aristidès retrova Laurent et Alexan-

der 89

Epistre de Bonnevay (Laurent) à Grippemi-

naud 103

Comment Grippeminaud respondict à Bonne-

vay (Laurent) 117

Comment Aristidès truffa maincts desputés.. 131

Comment Masso TAcadémicque estouflfa l'Her-

manet 145

Comment Millerandus reçeut Académicques. 159

Comment Millerandus reçeut Foliole d'or 173

Comment Aristidès festa l'an neuf 185

Comment L'Oucheur fict peticte lippée 199





Cee bict$

et

pvonoftiqiiatiom

è'JffcofrtBae bcni^icme

ont été

compofce, paffée fut îa pccffr

pfîce et mie foiie couveirtuce

pau fe flÇaiflre impcimeut*

(îjaurice €)at:antiere

Otjonnote

en janvier et Jfévnei:

m. cm. ççii







ii» >

/





La Bibliothèque

Université d'Ottawa

Echéance

Celai qui rapporte un volume après la

dernière date timbrée ci-dessous devra

payer une amende de cinq sous, plus un

sou pour cliaque jour de retard.

The Library

Uoîversity of Ottawa

Date dne

For failure to return a booii on or be-

fore fhe last date stamped below tbere

will be a fine of five cents, and an extra

charge of one cent for eacb additional day.



^c

a39003 003^99703b

/

CE PC 2607
•A8Z85 IS2C
COO DAUDETf
ACC# 1232921

LEON AU TEMPS DE




